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C’est une bien drôle d’année que nous vivons ! 2020 
n’est pas terminée mais restera déjà dans la tête de 
chacun d’entre nous. Cette pandémie internationale 
aura fait bien des dégâts d’un point de vue humain et 
économique. Néanmoins, nous devons aller de l’avant 
et se projeter dans l’avenir si incertain qu’il soit !   

Le Groupe Segond a forcément été impacté par ce  
Covid mais nous nous sommes déconfinés en respectant 
drastiquement les règles sanitaires, premièrement pour 
nos salariés et bien entendu pour nos clients. Nous 
entamons donc confiants ce dernier trimestre avec 
pleins de projets et d’actualités. 

Nous tenions à adresser notre soutien à toutes les 
personnes ou familles ayant été touchées de près ou 
de loin par la Covid-19. 

Prenez soin de vous, continuons à adopter les gestes 
barrières, nous sortirons gagnants !

It’s been a strange year! 2020 is not over and it’s a year 
we won’t forget easily. The international pandemic has 
done a lot of damage from a both a human and economic 
perspective. And yet, we must move forward and look to 
the future, however uncertain it may be!   

Groupe Segond was of course impacted by COVID-19, 
but we have managed to go back into business whilst 
strictly complying with health and hygiene regulations, 
with the well-being of our staff and customers in mind. We 
are therefore going into this last quarter with confidence, 
with lots of projects and new developments. 

We would like to extend our support to all individuals or 
families who have been affected by COVID-19. 

Take care of yourself.  Let’s continue to apply physical 
distancing measures and we’ll see better days soon! 
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L’électrique ne connaît pas la crise !  
“Crisis-what-crisis?” for the electric car! 

La sportive électrique, Porsche Taycan 4S 
Sporty and electric, Porsche Taycan 4S 

L’avenir Porsche : un Macan 100% électrique 
The future of Porsche: a 100% electric Macan   

Audi e-tron Sportback, la deuxième version électrifiée 
Audi e-tron Sportback, the second electric version  

Cap électrifiant pour le Groupe FCA 
An electrifying future for the FCA Group

La Prima, Fiat 500 électrique 
La Prima, the electric Fiat 500 
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Jeep 4Xe, Renegade and Compass Hybrids 

Enfin déconfinée, l’Audi A3 
Finally released from lockdown, the Audi A3     

Audi RS « 25 Years », Série spéciale  
25ème anniversaire pour les RS 
25 Years of the Audi RS, 25th anniversary special series for RS

Vernissage et Exposition by Porsche 
L’Artiste Puce Art 
Private view and exhibition by Porsche Puce Art

Showroom éphémère pour Audi Monaco 
Temporary showroom for Audi Monaco

Mot de notre directeur général, Stéphane Colmart 
A word from our Managing Director, Stéphane Colmart

Shopping : Lamborghini 
Shopping: Lamborghini

Les annonces Segond Immobilier 
Segond Immobilier property ads

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

Les bonnes affaires du Groupe Segond Automobiles 
Top deals from Segond Automobiles Group

Gamme Taycan (19/08/2020) – Valeurs WLTP : Conso. électrique combinée : de 21,0 à 26,6 kWh/100km - Émissions de CO₂ : 0 g/km. 
Plus d’informations sur le site www.porsche.fr

Nouveau Taycan. 100 % électrique. 100 % Porsche.
Silhouette sportive, performances électrisées, tableau de bord
entièrement numérique, aucun doute, le nouveau Taycan est déjà
en avance sur son temps. Doté de motorisations allant jusqu’à 761 ch, 
cet athlète 100 % électrique redéfinit les codes de la voiture de sport.  
Prêts à entrer dans une nouvelle ère ?

Changez d’ère.
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Immatriculations des véhicules électrifiés rechargeables MAI 2020 
Registrations of rechargeable electric vehicles MAY 2020

La crise du Covid-19 ne semble pas affecter la 
voiture électrique. Dans ce segment, en seulement 
six mois, les ventes ont déjà dépassé l’ensemble des 
immatriculations pour l’année 2019. Entre juin 2019 et 
juin 2020, les ventes de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables en France ont explosé à +231 % avec  
22 630 unités. Un record historique dévoilé mercredi  
8 juillet par l’association nationale pour le développement 
de la mobilité électrique (Avere).

Ces résultats prouvent bien l’engouement des 
consommateurs pour le véhicule électrique mais qu’en 
est-il des infrastructures ? 

Le constat est un peu moins glorieux et pour cause, les 
ventes explosent et la mise en place des infrastructures 
de recharge ne va pas assez vite malheureusement !

Le challenge du gouvernement d’installer 100 000 bornes 
de recharge publiques d’ici 2022 est plus qu’ambitieux 
mais il faudra au moins ça pour palier aux besoins des 
consommateurs électriques. 

De plus, les constructeurs s’activent à développer leur 
propre réseau afin d’apporter un service clé en main à 
leurs clients mais là encore la route est encore longue. 

Cependant, malgré quelques aléas de bornes de recharge 
en panne, le réseau est bel et bien fonctionnel. 

“Crisis-what-crisis?” for the electric car! 
4,111 electric passenger cars (+50% compared to 
May 2019), 397 electric light commercial vehicles 
(-37%) and 3,056 rechargeable hybrid light vehicles 
(+134%) were registered in France in May despite 
dealerships closing for nearly 10 days. In total, 
7,564 rechargeable electric models were put on 
the road, an increase of +61% in one year and a 
market share of 6.1%. In five months, 46,536 units 
were registered (+76% compared to 2019). In June, 
registrations for electric and plug-in hybrid vehicles 
increased by a record 231%.

The Covid-19 crisis does not appear to have impacted 
electric cars. In this segment, in just six months, sales 
have already exceeded all registrations for 2019. Between 
June 2019 and June 2020, sales of electric and plug-in 
hybrid vehicles in France exploded to +231% with a total 
of 22,630 units. An all-time record that was revealed on 

Wednesday 8 July by France’s national association for the 
development of electric mobility (Avere).

These results clearly demonstrate consumer enthusiasm 
for electric vehicles – but how is infrastructure faring? 

The figures here are a little less glowing. While sales are 
soaring, unfortunately charging infrastructure is not being 
installed fast enough!

The government’s target of installing 100,000 public 
charging stations by 2022 is hugely ambitious, but that will 
be the bare minimum required to meet the needs of electric 
consumers. 

In addition, manufacturers are working to develop their 
own network in order to provide customers with turnkey 
services, but here again the road is still long. 

However, despite some unexpected problems with out of 
order charging stations, the network is definitely functional.  

L’électrique
  Évolution mai   Évolution cumul 
 Mai 2020 2019/2020 Cumul 2020 2019/2020 
 May 2020 Change between 2020 total Change in total between  
  May 2019 and 2020  2019 and 2020

Véhicules électriques particuliers 
4 111 50% 31 250 89% 

Passenger electric vehicles

Véhicules électriques utilitaires 
397  -37% 2 297 -30% 

Commercial electric vehicles

Total véhicules légers électriques 
4 508 33% 33 547 69% All light electric vehicles

Véhicules hybrides rechargeables 
3 056 134% 12 989 99% 

Rechargeable hybrid vehicles

Total véhicules légers électrifiés  
7 564 61% 46 536 76% Total light electric vehicles

Bus électriques 
7 - 63 - 

Electric buses

Camions électriques 
0 - 2 - 

Electric lorries

Véhicules hydrogène 
0 -100% 46 53% 

Hydrogen vehicles

Deux-roues motorisés électriques 
874 -30% 3 597 -30% 

Electric PTWs (powered two-wheelers)

+61%
de modèles électrifiés 
rechargeables en 1 an

ne connaît pas la crise ! 

ont été immatriculés en France au 
mois de mai malgré la fermeture des 

concessions pendant près de 10 jours. 

Au total, 7 564 modèles électrifiés 
rechargeables ont été mis à la route,  
soit une hausse de + 61 % en un an  

et une part de marché de 6,1 %.  
En 5 mois, 46 536 unités  

ont été immatriculées  
(+ 76 % par rapport à 2019).

En juin, les immatriculations des 
véhicules électriques et hybrides 
rechargeables ont enregistré une 
augmentation record de 231 %.

4 111 voitures 
particulières électriques  

(+ 50 % par rapport  
à mai 2019), 

397 utilitaires  
légers électriques  

(- 37 %)

 et 3 056 véhicules légers  
hybrides rechargeables 

(+ 134 %)
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Le Taycan ouvre l’ère électrique de Porsche. Mais 
avec 761 CV, c’est un monstre de puissance 
qui fait presque peur. Pour ceux ne voulant pas 
risquer leur vie à chaque pression de pédale, une 
version 4S s’ajoute au catalogue. Visuellement, 
c’est du détail. Le traditionnel logo « 4S » vient 
remplacer le « Turbo », tandis que les bas de 
caisse moins prononcés restent totalement noirs.

Sur ce modèle d’accès, la berline électrique 
baisse sa puissance. Elle diffère selon la batterie, 
de 530 CV avec le nouveau pack de 79,2 kWh, et 
de 571 CV pour le pack 93,4 kWh. Ce dernier est 
celui équipant les autres Taycan Turbo et Turbo S. 
Malgré 200 chevaux en moins, les performances 
restent dignes d’une super-sportive. Comptez 
seulement quatre secondes pour passer de 0 à 
100 km/h, tandis que la vitesse maximale est 
toujours bridée à 250 km/h.

Avec la plus petite des batteries, l’autonomie 
est annoncée à 407 kilomètres en cycle WLTP, 
avec une consommation de 24,6 kWh/100 km. 
Sur la plus endurante, elle grimpe à 463 km 
WLTP, malgré une demande en énergie plus forte  
(25,6 kWh/100 km). C’est ainsi mieux que le 
Taycan Turbo et ses 450 km. En revanche côté 
recharge, si le pack 93,4 kWh conserve un pic à 
270 kW, celui de 79,2 kWh tombe à 225 kW.

The Porsche Taycan 4S
Sporty and electric _ Porsche’s 100% electric 
sedan is available as an entry-level Taycan 4S 
and has revealed itself to be deeply convincing.

The Taycan paves the way for Porsche’s new 
electric age. But with 761 hp to its name, this is a 
powerhouse that’s almost frightening. For those who 
don’t want to risk their lives with each press of a 
pedal, a 4S version has been added to the catalogue. 
In terms of aesthetics, the changes here are subtle. 
The traditional ‘4S’ logo replaces the ‘Turbo’, while the 
less pronounced side sills remain completely black.

On this entry-level model, the electric sedan’s power 
drops. It differs depending on the battery, from  
530 hp with the new 79.2 kWh pack, and from  
571 hp for the 93.4 kWh pack. The latter is used  
on the other Taycan Turbos and Turbo S. Despite  
200 less in horsepower, performance remains worthy 
of a super-athlete. It only takes four seconds to go 
from 0 to 100 km/h, while the maximum speed 
remains restricted to 250 km/h.

With the smallest of batteries, the range is pegged at 
407 kilometres in the WLTP cycle, with consumption 
of 24.6 kWh/100 km. With the most high-endurance 
battery, this climbs to 463 km WLTP, despite higher 
energy demand (25.6 kWh/100 km). This is better 
than the Taycan Turbo and its 450 km. On the other 
hand, when it comes to charging, while the 93.4 kWh 
pack peaks at 270 kW, the 79.2 kWh drops to 225 kW.

La berline 100% électrique 
de Porsche se décline 
en modèle Taycan 4S, 
qui fait office d’entrée de 
gamme, et se révèle très 
convaincante.

Porsche Taycan 4S
La sportive électrique
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 Taycan 4S

Longueur (mm) / Length (mm) 4,963

Largeur (mm) / Width (mm) 1,966 

Hauteur (mm) / Height (mm) 1,379

Empattement (mm) / Wheelbase (mm) 2,900

Poids à vide (kg) 2,295 
Kerb weight (kg)

Vitesse maximale (km/h) 250 
Top speed (km/h)

Accélération (0 à 100 km/h) 4.0 s 
Acceleration (0 to 100 km/h)

Autonomie constructeur (km) mixte 463 
Manufacturer’s range (km) mixed 

Emission CO2 (g/km) 0 
CO2 emissions (g/km) 

 Taycan 4S

Type deux moteurs électriques synchrones 
Type two synchronous electric motors

Batterie / Battery lithium-ion / 93.4 kWh

Puissance maximale (CV) 571 
Maximum power (HP)

Couple moteur maximal (Nm) 650 
Maximum torque (Nm)

Boîte de vitesses rapport fixe unique à l’avant, 
 boîte à deux rapports à l’arrière 
Gearbox single fixed gear at the front,  
 two-speed transmission at the rear

Transmission intégrale sans lien mécanique 
Transmission four-wheel drive without mechanical link

Nombre de portes / places assises 4 
Number of doors/seats

Susp. AV/AR double triangulation / multibras 
Front/Rear Susp. double wishbone/multilink

Electronique embarquée ESP, sélection de mode 
Onboard electronics ESP, mode selection

Pneus / Jantes Michelin Pilot Sport 4 245/45R20 
 (arrière : 285/40R20) 
Tyres/Wheels Michelin Pilot Sport 4 245/45R20  
 (rear: 285/40R20)

Porsche Taycan 4S

Autonomie

Accélération

cycle mixte

Batterie Performance Plus
Performance Plus Battery

463 km

4s
DIMENSIONS / CAPACITÉS 
DIMENSIONS/CAPACITIES

MOTEUR 
ENGINE 

À partir de / From:  

109 414 e 

e 109,414

0 > 100 km/h
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Il ne fait aucun doute que Porsche n’hésite pas à passer au monde électrique. Il 
semble être le constructeur le plus agressif du marché des supercars en termes 
de transition. Nous savons maintenant que le Macan sera entièrement électrique.

À quoi ressemblera le Macan électrique ? Rien n’est confirmé. Des rumeurs 
indiquent que la puissance d’une variante Turbo S pourrait atteindre 700 CV. 
Comme le Taycan, il est évident qu’il ne sera pas équipé d’un turbocompresseur, 
il suivra donc la structure de dénomination familière de Porsche pour les niveaux 
de finition. Cela pourrait signifier qu’il y aura une version Turbo standard et 
d’autres sous-modèles pour agrémenter la gamme Macan électrique.

Cependant, à ce jour, rien n’est acté hormis le fait que Porsche affiche nettement 
sa transition à l’électrique sans hésitation avec une grande confiance pour le 
futur à venir ! 

Porsche sees its future as electric
The German company has invested heavily in its plants to prepare for the 
shift over to electric, and is highly confident that it has made the right 
decision to do so. 

There is no doubt about it: Porsche has zero qualms about moving into the electric 
future, and looks to be the most aggressive manufacturer in the supercar market in 
terms of making the transition. We now know that the Macan will be fully electric.

So what will an electric Macan look like? Nothing has been confirmed. Rumours 
indicate that the power of a Turbo S variant could reach 700 hp. Like the Taycan, 
it clearly won’t be equipped with a turbocharger, so will follow Porsche’s standard 
naming structures for trim levels. This could mean there will be a standard Turbo 
version and other sub-models to complement the electric Macan range.

However, nothing is set in stone yet, other than the fact that Porsche is clearly and 
fearlessly embracing the move to electric, with buckets of confidence in the future! 
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Porsche voit  
son avenir  
en électrique

La firme allemande a 
énormément investi dans 
ses usines pour préparer 
l’évolution à l’électrique 
et elle le dit clairement ce 
n’est pas pour rien.
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et de deux pour Audi… ! 
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Présentée sous 
forme de concept 
en avril 2017 
lors du salon 
de l’automobile 
de Shanghai, 
en Chine, l’Audi 
e-tron Sportback 
sera la seconde 
voiture électrique 
commercialisée 
par la marque 
allemande. 

Motorisation de l’Audi e-tron Sportback
D’un point de vue technique l’Audi e-tron Sportback hérite des caractéristiques de l’Audi 
e-tron. Il se décline en deux motorisations.
Baptisée « 55 quattro » la première développe jusqu’à 408 CV de puissance (300 kW) pour 
un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 secondes. Plus modeste, la version « 50 quattro » se limite 
à 313 CV de puissance pour un 0 à 100 km/h franchi en 7 secondes.

Audi e-tron Sportback
And that makes two for Audi…. !_ Presented as a concept at the Shanghai Motor Show 
in China in April 2017, the Audi e-tron Sportback will be the second electric car sold 
by the German brand.

 
The Audi e-tron Sportback engine

From a technical point of view, the Audi e-tron Sportback has inherited the specs of the Audi 
e-tron. Two versions of quattro drive engine are available.

The first, the 55 quattro, outputs up to 408 hp (300 kW), accelerating from 0 to 100 km/h in a 
thrilling 5.7 seconds. The more modest 50 quattro version is limited to 313 hp, gearing up from 
0 to 100 km/h in 7 seconds.

Modèle Model Audi e-tron 55 Audi e-tron 55 Audi e-tron 50 
 mode Classique mode Boost   
 Classic mode Boost mode

Moteur AV 125 kW – 247 Nm 135 kW – 309 Nm – 
Front engine

Moteur arrière 140 kW – 314 Nm  165 kW – 355 Nm – 
Rear engine

Puissance maximale 265 kW – 561 Nm 300 kW – 664 Nm 230 kW – 540 Nm 
Maximum power

Accélération (0 à 100 km/h) 6.6 s 5.7 s 6.8 s 
Acceleration (0 to 100 km/h)

Vitesse maximale 200 km/h 200 km/h 190 km/h 
Maximum speed
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Batterie et autonomie de l’Audi e-tron Sportback
Logée à l’arrière, la batterie lithium-ion est aussi identique au SUV et se décline en deux 
versions dont la capacité dépendra de la motorisation choisie. Alors que la « 55 quattro » 
embarque un pack 95 kWh nominal (86,5 kWh utiles) pour 448 km d’autonomie en cycle 
WLTP, la « 50 quattro » cumule 71 kWh (64,7 kWh utiles) pour une autonomie de 347 km.

La recharge du Audi e-tron Sportback
À domicile ou sur les petites bornes publiques en courant alternatif (AC), l’e-tron  
Sportback peut charger de série jusqu’à 11 kW et 22 kW en option. Avec la grosse 
batterie, il faut compter sur environ 35 heures pour une charge complète sur une prise 
domestique et 8 heures sur une wallbox 11 kW. En 22 kW, le temps de charge est 
réduit à 4h30 environ.
Sur les bornes rapides, la version Quattro 55 tolère jusqu’à 150 kW tandis que la  
version « 50 » se limite à 120 kW.

Recharging the Audi e-tron 
Sportback

At home or at small public 
alternating current (AC) terminals, 
the e-tron Sportback can charge  
up to 11 kW as standard, with  
22 kW available as an option. With 
the large battery, it takes around 
35 hours for a full charge on a 
domestic socket and 8 hours on 
an 11 kW wallbox. With the 22 kW 
option, charging time is reduced to 
approximately 4 hours 30 minutes

On fast terminals, the 55 quattro 
can take up to 150 kW while the  
50 is limited to 120 kW.

Battery and range for the 
Audi e-tron Sportback

Housed in the rear, the 
lithium-ion battery is also 
identical to the SUV and 
comes in two versions, 
the capacity of which will 
depend on the engine 
chosen. While the 55 quattro 
carries a nominal 95 kWh 
pack (86.5 kWh usable) for 
448 km of range on WLTP 
cycle, the 50 quattro clocks 
in at 71 kWh (64.7 kWh 
usable) for a range of  
347 km.

Modèle Model Audi Sportback e-tron 50 Audi Sportback e-tron 55

Capacité batterie nominale 71 kWh 95 kWh  
Nominal battery capacity

Capacité batterie utile 64,7 kWh  86,5 kWh 
Actual battery capacity

Autonomie WLTP 347 km 448 km  
WLTP range

Modèle Model Audi Sportback e-tron 50 Audi Sportback e-tron 55

Charge AC 11 kW (22 kW en option) 11 kW (22 kW en option)  
AC charge 11 kW (22 kW optional) 11 kW (22 kW optional) 

Charge DC 120 kW  150 kW 
DC charge



e-tron (base)
• adaptive air suspension
• progressive steering
• 19-inch alloy wheels
• two-zone climate control
• multi-function steering wheel with paddle shifters 
• hands-free start-up 
• manually adjustable fabric seats 
• GPS with 10.1-inch touchscreen 
• Wi-Fi hotspot 
• Bluetooth 
• DAB digital radio 
• 10-speaker audio system 
• Audi Music Interface 
• 12.3-inch digital counters 
• heated and electric wing mirrors 
• dynamic indicators 
• LED headlights 
• AFIL 
• parking aids.…

e-tron (base) 
• suspension pneumatique adaptative
• direction progressive
• jantes 19 pouces
• climatisation bi-zone
• volant multifonction avec palettes de réglages
• démarrage mains-libres
• sièges tissus à réglages manuels
• GPS avec écran tactile 10.1 pouces
• hotspot WiFi
• Bluetooth
• radio numérique DAB
• système audio à 10 haut-parleurs
• Audi Music Interface
• compteurs numériques 12.3 pouces
• rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
• clignotants à défilement
• phares à LED
• AFIL
• aides au stationnement…

En matière de finitions, 
il reprend les mêmes que celles proposées sur l’e-tron : 

In terms of finishes, these are the same as 
those the e-tron’s: 

Avus (e-tron +) 
• peinture intégrale unie
• jantes 20 pouces
• étriers de frein orange
• coiffe tableau de bord en cuir
• sièges avant Sport et chauffants
• sellerie cuir
• accès mains-libres
• recharge du téléphone portable par induction
• régulateur de vitesses adaptatif
• stationnement semi-automatique
• aide au maintien actif dans la voie…

Avus (e-tron +) 
• full paint finish 
• 20-inch alloy wheels 
• orange brake callipers
• leather dashboard cover
• Sport heated front seats
• leather upholstery
• hands-free access
• induction mobile phone charging
• adaptive cruise control 
• semi-automatic parking
• active lane-keep assist...

Avus Extended (Avus +) 
• toit panoramique en verre
• climatisation quadri-zones
• sièges arrière chauffants
• affichage tête haute
• système audio Bang&Olufsen
• phares Matrix LED
• clignotants à défilements avant et arrière…

Avus Extended (Avus +) 
• panoramic glass roof
• four-zone climate control
• heated rear seats
• head-up display
• Bang&Olufsen sound system
• Matrix LED headlights 
• front and rear dynamic indicators.…
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Tarif du e-tron Sportback
Assemblé à l’usine de Forest, en Belgique, l’Audi e-tron Sportback 
est commercialisée à partir de 74 900 € en version 50 et à 
partir de 86 480 € dans sa version 55, soit un différentiel de 
l’ordre de 2 600 euros par rapport à l’e-tron classique.

Comme son grand frère, l’Audi e-tron Sportback 
peut être équipé de rétro-caméras en option.

Like its big brother, the Audi e-tron Sportback can 
be fitted with optional rear-view cameras. 

Modèle Model Audi Sportback e-tron 50 Audi Sportback e-tron 55

e-tron 74 900 € 86 480 €

Avus 89 200 €  100 780 €

Avus Extended 98 700 € 110 280 € 

Price of the e-tron 
Sportback

Assembled at the 
Forest plant in Belgium, 
the Audi e-tron 
Sportback retails from 
€74,900 (50 version) 
and from €86,480 
(55 version), for a 
difference of around 
€2,600 compared to 
the classic e-tron.
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18 19Dès le premier trimestre de l’année, les Fiat Panda et 
Fiat 500 ont proposé une offre d’hybridation légère. Si 
la première est assemblée à Pomigliano d’Arco près de 
Naples, la 500, elle, est construite à Tychy en Pologne. 

L’électricité apparaît donc sur ces citadines dont la durée 
de vie s’allonge et qui comptent parmi les modèles les 
plus anciens, et du groupe italo-américain, et du segment 
qu’elles exploitent, face à des concurrentes toujours 
plus jeunes, mais pas forcément plus performantes 
dans leurs ventes, loin de là… Panda et 500 sont en 
effet les modèles de citadines du segment A les plus 
vendus en Europe.

Mais cela n’est que la première étape de la feuille de 
route électrique d’un groupe qui, selon Roberto Di 
Stefano, envisage de « lancer une nouvelle offre de 
produits électriques tous les 3 mois ». 

C’est au tour des Jeep Renegade et Compass de 
s’équiper d’une version hybride rechargeable suivi de 
la plus attendue révolution du Groupe…. L’iconique Fiat 
500 en version toute électrique ! 

Le pot de yaourt s’est réinventé et le résultat est 
splendide. Nouvelle plateforme, plus premium et 100% 
Made in Italy ! 

Pour ce qui est d’Alfa Romeo, il faudra encore attendre 
quelques mois pour voir apparaître une version hybride 
des modèles Giulia et Stelvio. 

Vous l’aurez compris, le Groupe FCA a pris le virage 
de l’électrique et promet beaucoup de surprises pour 
l’année 2021. 

D’après Roberto DI STEFANO, responsable 
de l’e-Mobility dans la zone EMEA du 
groupe FCA, l’année 2020 est en effet 
annoncée par le groupe comme l’année 
du retournement électrique.

Cap sur  
l’électrique 

Groupe FCA
Focus on electricity _ According to Roberto Di 
Stefano, head of e-Mobility in the EMEA region 
of the FCA Group, 2020 was announced by the 
group as the year of the electric turnaround.

From the first quarter of the year, the Fiat Panda 
and Fiat 500 launched as mild-hybrids. While the 
former is assembled in Pomigliano d’Arco near 
Naples, the latter comes to us from Tychy, Poland. 

So electricity is now being used for these city cars, 
which are featuring longer lifespans and are among 
the oldest models available both in the Italian-
American group and in their market segment, facing 
off competition from ever younger models that are 
not necessarily better-performing in terms of sales. 
Far from it! Panda and 500 are Europe’s most-sold 
city cars in the A segment. 

But this is just the first step in the electric strategy 
of a group that, according to Roberto Di Stefano, 
plans to “launch a new range of electric products 
every three months”. 

Now the Jeep Renegade and Compass are getting 
themselves a plug-in hybrid version, followed by the 
Group’s most hotly anticipated revolution ever…  
The iconic Fiat 500 in an all-electric version! 

This miniature beauty has been reinvented, and the 
results look set to be spectacular: a new platform,  
a more premium product and 100% Italian-made! 

As far as Alfa Romeo is concerned, it will be a few 
months yet before a hybrid version of the Giulia and 
Stelvio models come out. 

In a nutshell, the FCA Group has made the switch to 
electric and still has many more surprises in store 
for 2021. 

Groupe FCA

Jeep Renegade hybride

Jeep Compass hybride

Fiat Panda et Fiat 500 hybrides

Fiat 500 électrique
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20 21Regardez mieux. C’est la nouvelle Fiat 500. Pas un 
restylage symbolique survendu, une vraie nouvelle 
génération de Fiat 500. Et pour cause : cette 
troisième du nom n’existera qu’avec un moteur 
électrique. 

Rassurez-vous, les inconditionnels de leur Fiat 500 
avec des carburants fossiles pourront toujours se 
reporter sur le modèle précédent, qui cohabitera 
avec la 500 électrique pour une durée indéterminée.

Fiat est reparti d’une feuille blanche pour cette 
nouvelle 500. Une feuille blanche de papier-calque, 
apparemment : la silhouette ne semble pas avoir 
bougé, la bouille a été subtilement modernisée. 
Voyez comme le capot coupe maintenant le cercle 
des feux de jour en deux. Cette ligne horizontale 
se prolonge en une ceinture de caisse chromée 
qui effleure les poignées, désormais en creux. 
L’ensemble est du plus bel effet, comme on en a 
l’habitude depuis 13 ans sur ce chef-d’œuvre de 
design industriel qu’est la Fiat 500 contemporaine.

Il n’empêche que cette plate-forme électrique est 
entièrement nouvelle et que la 500 est désormais 
6 cm plus large (1,69 m) et 6 cm plus longue  
(3,63 m), avec 2 cm de plus entre les essieux 
(2,32 m). Le coffre est exactement comme avant, 
ce qui est surprenant car il aurait pu souffrir de la 
cohabitation avec la généreuse batterie de 42 kWh 
qui prend place dans le plancher. Elle alimente un 
moteur électrique de 120 CV qui autorise un 0 à 
100 km/h en 9 s tout rond et une vitesse de pointe 
bridée à 150 km/h.

The new Fiat 500 is 100% electric
A range of 320 km and gorgeous aesthetics for 
FCA’s first electric car

Take a closer look. It’s the new Fiat 500. This is no 
mere token makeover, but rather a genuine new 
generation of the Fiat 500. And with good reason: 
this third offering will only be available in an electric 
version. 

Rest assured – fans of the Fiat 500 in its fossil fuel 
incarnation can always opt for the previous model, 
which will coexist with the electric 500 for an indefinite 
period.

Fiat started with a blank canvas for this new 500, 
but a blank canvas apparently layered with a sheet 
of tracing paper: the silhouette doesn’t seem to have 
changed here, just the aesthetics, which have been 
subtly brought up to date. The hood now cuts the circle 
of daytime running lights in two. This horizontal line 
extends into a chrome beltline that kisses the handles, 
which are now hollow. The overall effect is stunning, in 
keeping with the 13-year history of the masterpiece of 
industrial design that is the contemporary Fiat 500.

However, the electric platform here is completely new 
and the 500 is now 6 cm wider (1.69 m) and 6 cm 
longer (3.63 m), with 2 cm more between the axles 
(2.32 m). The boot is exactly as it used to be, which is 
surprising as it could have suffered from being forced 
into proximity with the generous 42 kWh battery which 
takes up floor space. It powers a 120 hp electric 
engine that offers acceleration of 0 to 100 km/h in  
9 seconds flat and a limited top speed of 150 km/h.

100%  
électrique

La nouvelle Fiat 500  

320 km 
d’autonomie
et un charme intact 
pour la première voiture 
électrique de FCA

est
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Cependant, les chiffres les plus significatifs sont 
sans doute le 0 à 50 km/h en 3,1 s – de quoi faire 
un carnage au feu vert – et l’autonomie annoncée 
à 320 km en cycle mixte WLTP. De surcroît, la 
500 dispose d’un chargeur rapide 85 Kw en série, 
permettant de récupérer 50 km d’autonomie en cinq 
minutes sur une borne compatible, et de recharger 
une batterie vide à 80 % en 35 minutes.

La 500 propose trois modes de conduite : ‘Normal’, 
’Range’, et ‘Sherpa’. Oui, oui, ‘Sherpa’. Fiat détaille 
ce dernier dans son communiqué : « Tout comme 
un sherpa de l’Himalaya qui est en charge de toute 
l’expédition et la guide vers sa destination, ce 
mode de conduite ajuste différents paramètres :  
vitesse maximale, limitée à 80 km/h, réponse 
de l’accélérateur, désactivation du système de 
climatisation ou des sièges chauffants ». 

Comme vous le savez, les voitures électriques 
doivent maintenant émettre un son à basse vitesse 
pour signaler leur présence aux piétons. Si la 
plupart des constructeurs optent pour un petit bruit 
de vaisseau spatial, Fiat indique que la 500 diffuse 
à cet usage la musique très dolce vita d’Amarcord, 
film de Fellini. 

La version que vous avez sous les yeux est une 
édition de lancement baptisée ‘La Prima’. Elle se 
distingue bien sûr par sa livrée spéciale et son 
équipement pléthorique, dont un nouveau système 
infotainment avec écran 10,25 pouces, une 
conduite semi-autonome de niveau 2, des caméras 
de stationnement à 360° et un hot spot wifi. 

Dolce vita oblige, elle peut être proposée en version 
cabriolet, le seul électrique du marché en 4 places. 

However, the most significant figures are probably the 0 to 
50 km/h acceleration in 3.1 sec – enough for some green-
light drama – and the 320 km range in the WLTP combined 
cycle. In addition, the 500 has an 85 kW fast charger as 
standard, allowing 50 km of range to be recovered in five 
minutes on a compatible terminal, and an 80% empty 
battery to be recharged in 35 minutes.

500 offers three driving modes: Normal, Range, and 
Sherpa. Yes, you heard right – Sherpa. As Fiat explains 
in its press release: “just like a Himalayan Sherpa, who 
is in charge of the whole expedition and guides it to the 
destination, this driving mode adjusts various parameters: 
maximum speed, limited to 80 km/h; accelerator response, 
in order to reduce energy consumption; and deactivation of 
the climate control system and heated seats”. 

As you no doubt know, all EVs must produce some form 
of noise at low speeds to make pedestrians aware of 
their presence. While most manufacturers go for a kind of 
spaceship noise, Fiat says that the 500 will play the dolce 
vita music of Amarcord, a Fellini film. 

The version you see here is a launch edition dubbed  
«La Prima». It stands out, of course, for its special livery 
and plethora of equipment, including a new infotainment 
system with 10.25-inch screen, semi-autonomous level  
2 driving, 360° parking cameras and a Wi-Fi hot spot. 

And to round off the dolce vita effect, it can be offered in 
convertible version, and the only electric one on the market 
to offer four seats. 

> À découvrir dans notre  
concession Fiat Monaco
13 bd Charles III - 98000 Monaco 

> Available to see at your  
Fiat Monaco dealer 
13 bd Charles III - 98000 Monaco 

100% électriqueFiat 500
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Jeep 4xe
100 % Hybrid – 100 % Jeep _ The Renegade 
and Compass models are equipped with a hybrid 
engine. Jeep is reinventing four-wheel drive 
by combining a front combustion engine with 
a rear axle electric engine. Fuel consumption 
and emissions are reduced thanks to this 
combination. 4xe technology opens the doors to 
a new driving experience driven by new mobility 
solutions that elevate the Jeep experience to the 
next level.

Electrification is a key step in the Jeep brand’s 
development strategy and embodies its commitment 
to becoming the leader in environmentally friendly 
technologies among specialist SUV manufacturers, 
while maintaining its core values of adventure, 
authenticity, freedom and passion. The new 4xe 
models offer the best performance and driving 
sensation of any Jeep SUV ever. These are ideal cars 
for everyday driving in the city, thanks to plug-in hybrid 
technology that allows CO2 emission-free driving in 
100% electric mode with a city range of 50 km or 
more depending on the version. 

Jeep
100 % Hybrid
100 % Jeep

Les modèles Renegade et 
Compass s’équipent d’une 
motorisation hybrid. Jeep 
réinvente la transmission 
intégrale en combinant un 
moteur thermique à l’avant 
à un moteur électrique 
sur l’essieu arrière. 
La consommation de 
carburant et les émissions 
sont réduites grâce à cette 
association. La technologie 
4xe ouvre les portes d’une 
nouvelle expérience de 
conduite portée par de 
nouvelles solutions de 
mobilité qui font évoluer 
l’expérience Jeep.

L’électrification est une étape fondamentale du développement de 
la marque Jeep et représente son engagement à devenir le leader 
des constructeurs spécialistes de SUV dans les technologies 
respectueuses de l’environnement, tout en conservant ses valeurs 
fondamentales basées sur l’aventure, l’authenticité, la liberté 
et la passion. Les nouveaux modèles 4xe offrent les meilleures 
performances et sensations de conduite de tous les SUV Jeep 
de tous les temps. Ce sont des voitures idéales pour la conduite 
quotidienne en ville, grâce à la technologie hybride rechargeable qui 
permet de rouler sans émission de CO2 en mode 100 % électrique 
avec, une autonomie en ville égale ou supérieure à 50 km selon les 
versions.
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Puissance verte et autonomie

Les Jeep Renegade 4xe et Compass 4xe proposent une solution 
hybride sans compromis qui s’intègre à la configuration technique 
inégalée de chaque SUV Jeep. Cet objectif est atteint grâce à 
certaines des technologies les plus avancées, qui combinent 
performances (jusqu’à 240 CV), sécurité (quatre roues motrices 
disponibles à tous moments) et faible impact environnemental 
(entre 47 et 54 g/km de CO2 en mode hybride et selon les 
versions). Les deux modèles associent un moteur essence de 
1.3 l à un moteur électrique situé entre les roues arrière. Ce 
moteur est alimenté par une batterie de 11,4 kWh qui peut être 
rechargée en conduisant ou en utilisant une prise de courant 
externe : à domicile avec la prise domestique, en utilisant la Easy 
Wallbox efficace et exclusive (ou la Wallbox Connectée, un peu 
plus avancée), ou à partir d’une borne de recharge publique. À 
lui seul, le moteur 1.3 l délivre une puissance de 130 CV ou 
180 CV, auxquels s’ajoutent les 60 CV produits par le moteur 
électrique, pour un total de 190 CV (versions Brooklyn Edition 
et Limited) ou 240 CV (versions S et Trailhawk). En termes de 
couple, le moteur électrique produit 250 Nm de couple, tandis 
que le moteur thermique en délivre 270 Nm. La combinaison 
d’un moteur à combustion interne et de l’unité électrique garantit 
des performances et un plaisir de conduite extraordinaires : 
accélération de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes environ, vitesse 
de pointe de 130 km/h en tout électrique, tous les éléments sont 
réunis pour un plaisir de conduite maximal.

Les deux Jeep 4xe disposent également de trois modes de 
conduite, qui résultent de la synergie entre le moteur électrique 
et le moteur thermique - « électrique », « hybride » et « E-Save ». 
Le mode électrique est idéal pour parcourir le cœur des villes, 
le mode hybride offre une efficacité optimale du système et le 
mode E-Save permet d’économiser ou de charger la batterie.

Parallèlement, plusieurs fonctionnalités supplémentaires et 
spécifiques à la conduite électrique ont été ajoutées : le mode 
Sport agit sur la réponse du moteur, la sensibilité de la pédale 
d’accélérateur et l’étalonnage de la direction pour augmenter la 
maniabilité et la vivacité de la voiture. La fonction E-Coaching 
surveille le style de conduite pour une gestion plus efficace de 
l’énergie. Smart Charging permet la gestion des recharges de 
la batterie depuis la radio Uconnect du véhicule ou depuis le 
smartphone du conducteur.

En matière d’équipement, le tableau de bord accueille un nouvel 
écran couleur TFT 7 pouces pour fournir au conducteur les 
informations spécifiques sur la conduite électrique (niveau de 
charge de la batterie, autonomie en mode électrique, moteur à 
combustion ou combiné, pourcentage de puissance et niveaux 
de recharge) et l’écran couleur du système Uconnect 8,4 pouces, 
mis à jour avec de nouveaux onglets affiche le flux de puissance 
et l’historique de conduite, le réglage des horaires de recharge 
et gère le mode E-Save ainsi que les différents paramètres de 
charge.

La nouvelle gamme 4xe hybrides rechargeables comprend quatre 
niveaux de finition - Brooklyn Edition, Limited, S et Trailhawk - 
tous dotés de quatre roues motrices, d’un moteur essence de 
1.3 l fonctionnant avec un moteur électrique pour offrir une 
puissance de 190 CV ou 240 CV (selon le niveau de finition) 
et accouplés à une nouvelle boîte automatique à six rapports. 
Une large gamme d’options de personnalisation est disponible, 
avec jusqu’à 16 configurations de couleurs différentes pour le 
Renegade et 21 pour le Compass. De plus, six types de jantes 
alu sont disponibles pour les deux modèles.

Green power and range

The Jeep Renegade 4xe and Compass 4xe offer an 
uncompromising hybrid solution that fits seamlessly with the 
unrivalled technical configuration of every Jeep SUV. This is 
achieved thanks to some of the most advanced technologies, 
which combine performance (up to 240 hp), safety (four-
wheel drive available at all times) and low environmental 
impact (between 47 and 54 g/km of CO2 in hybrid mode, 
depending on the version). Both models combine a 1.3-litre 
petrol engine with an electric motor located between the rear 
wheels. This engine is powered by an 11.4 kWh battery that 
can be recharged while driving or using an external power 
outlet: at home with the domestic plug, using the efficient 
and exclusive Easy Wallbox (or the slightly more advanced 
Connected Wallbox), or from a public charging terminal. 
The 1.3-litre engine alone produces 130 hp or 180 hp, in 
addition to the 60 hp produced by the electric engine, for 
a total of 190 hp (Brooklyn Edition and Limited versions) 
or 240 hp (S and Trailhawk versions). In terms of torque, 
the electric motor produces 250 Nm of torque, while the 
combustion engine delivers 270 Nm. The combination of 
an internal combustion engine and the electric unit ensures 
extraordinary performance and enjoyment: with acceleration 
from 0 to 100 km/h in about 7.5 seconds, and top speed 
of 130 km/h in all-electric mode, all elements are combined 
here for maximum driving pleasure.

Both Jeep 4xe cars also have three driving modes, thanks to 
the synergy between the electric and the combustion engine 
– electric, hybrid and E-Save. The electric mode is ideal for 

getting around city centres, while the hybrid mode offers 
system efficiency and the eSave mode saves or charges the 
battery.

Alongside this, several additional features specific to 
electric driving have been added: Sport mode acts on 
engine response, accelerator pedal sensitivity and steering 
calibration to increase the manoeuvrability and liveliness of 
the car. eCoaching monitors driving style for more efficient 
energy management. Smart Charging allows drivers to 
manage battery charging from the vehicle’s Uconnect radio 
or from the driver’s smartphone.

When it comes to equipment, the dashboard features a new 
7-inch TFT colour display to provide the driver with specific 
information on electric driving (battery charge level, electric 
range, combustion engine or combined, power percentage 
and charging levels) and the 8.4-inch Uconnect system colour 
display, updated with new tabs, displays power flow and 
driving history, allows charging times to be configured and 
manages eSave mode as well as different charging settings.

The new 4xe plug-in hybrid range includes four trim levels – 
Brooklyn Edition, Limited, S and Trailhawk – all featuring four-
wheel drive, a 1.3-litre petrol engine running with an electric 
motor to deliver 190 hp or 240 hp (depending on trim level), 
paired with a new six-speed automatic transmission. A wide 
range of customisable options are available, with up to  
16 different colour configurations for Renegade and  
21 for Compass. In addition, six types of aluminium wheels 
are available for both models.



Après le succès de la précédente génération, Audi 
espère bien réitérer cette performance avec la 
nouvelle génération qui a évolué tant du point de vue 
stylistique que technologique. Plus longue, plus large, 
un look plus sportif, les nouveaux feux Matrix LED 
et surtout un tout nouvel habitacle… L’A3 Sportback 
2020 change tout, mais subtilement. 
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Elle se dévoile enfin 
après le confinement 

Nouvelle Audi A3
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The New Audi A3
The great post-lockdown reveal _ Following on from 
the success of the previous generation, Audi hopes to 
repeat this performance with a brand-new generation 
that has evolved both in terms of style and tech. 
Longer and wider with a sportier vibe, new Matrix LED 
lights and above all a whole new cabin… The 2020 A3 
Sportback is a subtle game-changer. 

4 different finishes

The entry-level model tackles just a handful of basic features: 
16-inch alloys, LED front lights, rain sensor, automatic 
climate control, cruise control and speed limiter plus a digital 
instrument cluster with a 10.25-inch display. 

The ‘Design’ finish provides 17-inch alloy wheels, ‘Audi Park 
Assist’ and a rear view camera. To move up to 18-inch alloy 
wheels, dynamic indicators (scrolling), sport seats and a GPS 

navigation system, look to the ‘S-line’ finish. The highest-
end ‘Design Luxe’ option offers an interior ambient lighting 
package and the Audi Sound System.

3 engines for starters

Among the engines available for the launch of the new Audi 
A3 Sportback you can choose between 1 petrol or 2 diesel. 
The petrol engine is the 35 TFSI 1.5 l with 150 hp and a 
6-speed mechanical transmission. In terms of diesel options, 
you can count on the 30 and 35 TDI 2.0 l which develop 
116 and 150 hp respectively. The least powerful is also 
associated with a 6-speed mechanical transmission while the 
other benefits from S-tronic automatic transmission. 

However, the range of engines is expected to be expanded 
in the near future with a 110 hp 1.0 l TFSI 3-cylinder and a 
150 hp 1.5 l TFSI version that will have a mild hybrid system. 
Of course, the range will also extend to the sports compact 
segment with S3 and RS3 variants.

4 finitions différentes

Pour l’entrée de gamme, il ne faudra compter que sur 
quelques équipements de base : jantes de 16 pouces, 
phares avant à LED, détecteur de pluie, climatisation 
automatique, régulateur et limiteur de vitesse et un 
combiné d’instrumentation numérique doté d’un écran 
de 10,25 pouces. 
La finition « Design » apporte des jantes en alliage 
de 17 pouces, « l’Audi Park Assist » (aide au 
stationnement), ou encore la caméra de recul. 
En revanche, pour obtenir des jantes alliage de  
18 pouces, les clignotants dynamiques (défilant), 
les sièges sport et le système de navigation GPS, il 
faudra s’orienter vers la finition « S-line ». Le niveau le 
plus haut de gamme nommé « Design Luxe » offre un 
pack d’éclairage d’ambiance intérieur et le système 
audio Audi (Audi Sound System).

3 motorisations au lancement

Parmi les motorisations disponibles au lancement de 
la nouvelle Audi A3 Sportback vous pourrez choisir 
entre 1 essence ou 2 Diesel. Le premier est le  
35 TFSI 1,5 l de 150 CV et une boîte mécanique à  
6 rapports. Pour les Diesel, vous pourrez compter sur 
les 30 et 35 TDI 2,0 l qui développent respectivement 
116 et 150 CV. Le moins puissant est également 
associé à la boîte mécanique à 6 vitesses alors que 
l’autre bénéficie de la boîte automatique S-tronic. 
Toutefois, le panel de motorisations devrait s’agrandir 
sous peu avec un 3 cylindres 1,0 l TFSI de 110 CV 
et une version du 1,5 l TFSI de 150 CV qui disposera 
d’un système d’hybridation légère. Bien entendu, 
la gamme s’étendra aussi du côté des compactes 
sportives avec les déclinaisons S3 et RS3.

Tous les prix 
de l’Audi A3 
Sportback 
All prices for the 
Audi A3 Sportback

Modèle Essence A3 Design S line Design Luxe 
Petrol model

35 TFSI 1.5 L 29 200 €	 32 350 €	 37 000 €	 37 900 € 
150 CV - BVM6  

Modèle Diesel A3 Design S line Design Luxe 
Diesel model

30 TDI 2 L 29 200 €	 32 350 €	 37 000 €	 37 900 € 
116 CV - BVM6

35 TDI 2 L 34 050 €	 37 200 €	 41 850 €	 42 750 € 
150 CV - S Tronic  
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Disponible sur commande 
pour les modèles RS, un 
pack anniversaire « 25 ans 
de RS » rend hommage à 
la RS 2, première d’une 
longue série de modèles 
hautes performances Audi.

Audi RS 6 Avant 

Audi RS 7 Sportback 
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Un pack  
anniversaire 
pour les  
25 ans de 

Audi RS

En 1994, Audi lance la RS 2 Avant. « En tant que break de hautes 
performances, ce modèle a créé un tout nouveau segment », se rappelle 
Oliver Hoffman, Managing Director chez Audi Sport. « Avec son moteur 
cinq cylindres de 315 CV, son design intérieur extravagant et sa peinture 
spéciale bleu Nogaro à effet perlé, il a fait forte impression ». Pour célébrer 
les 25 ans de cet événement, les modèles RS actuels (TT RS Coupé,  
RS 4 Avant, RS 5 Coupé et Sportback, RS 6 Avant et RS 7 Sportback) sont 
proposés avec un « pack anniversary » offrant une configuration unique.

Extérieurement, ce pack comprend une couleur spéciale appelée Nogaro 
Blue. Cette teinte est combinée à des éléments en aluminium mat (bouclier 
avant, baguettes latérales et diffuseur arrière) et des composants noirs 
vernis (coques de rétroviseurs, logo Audi, encadrements des vitres). Ces 
touches renforcent le look agressif des modèles RS.

Petite spécificité supplémentaire, lorsque les portes sont ouvertes, un 
affichage « 25 » est rétroéclairé sur le sol. On retrouve ce logo au centre 
des jantes, celles-ci sont bicolores, gris argent et anthracite verni. 

L’intérieur est inspiré par la RS 2, modèle mythique de la marque aux 
anneaux. L’habitacle est dominé par le noir avec des touches d’alcantara 
bleu (surpiqûres, rappel des 12h au volant). On retrouve une inscription  
« 25 years » sur les appuis-tête avant. 

Le prix du pack est de 9 350 euros pour la TT RS Coupé,  
10 900 euros pour les RS 4 Avant, RS 5 Coupé, et RS 5 Sportback,  
et jusqu’à 14 500 euros pour les RS 6 Avant et RS 7 Sportback.

An anniversary package to mark  
25 years of the Audi RS
Available to order for RS models, the  
‘25 years of RS’ anniversary package pays 
tribute to the RS 2, the first in a long line of 
high-performance Audi models.

In 1994, Audi launched the RS 2 Avant. “As a high-
performance estate car, it created a whole new 
segment,” recalls Oliver Hoffman, Managing Director 
at Audi Sport. “With its 315 hp five-cylinder engine, 
extravagant interior design and special Nogaro blue 
paint with pearl effect, it made a strong impression.” 
To celebrate the 25th anniversary of this event, 
the current RS models (TT RS Coupé, RS 4 Avant, 
RS 5 Coupé and Sportback, RS 6 Avant and RS 
7 Sportback) are available in an anniversary pack 
offering a unique set-up.

Externally, this pack features a special colour 
called Nogaro Blue. The shade is paired with matt 

aluminium elements (front bumper, side mouldings 
and rear diffuser) and varnished black components 
(mirror caps, Audi logo, window surrounds). These 
finishing touches enhance the aggressive look of RS 
models.

A small special feature has been added into the 
mix, too: when the doors are open, a ‘25’ display is 
backlit on the ground. This logo is reiterated in the 
centre of the rims, which are two-tone, silver grey 
and varnished anthracite. 

The interior is inspired by the RS 2, the brand’s 
iconic model. The interior is dominated by black 
with touches of blue alcantara (topstitiching, 12-hour 
reminder at the wheel). The front headrests bear the 
inscription ‘25 years’. 

The price of the pack is set at €9,350 for the TT RS 
Coupé, €10,900 for the RS 4 Avant, RS 5 Coupé, 
and RS 5 Sportback, and up to €14,500 for the RS 
6 Avant and RS 7 Sportback.
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L’Artiste

L’Art by Porsche
Le Groupe Segond Automobiles s’était engagé à être partenaire du 
Printemps des Arts à Monaco mais le Covid en a décidé autrement. 
Soit, le Centre Porsche Monaco a donc décidé de mettre en avant 
un artiste bien particulier qui devait être représenté pendant cet 
évènement tant attendu du milieu artistique.

Le style Puce Art est reconnaissable en 
un coup d’œil. Des grands formats sur 
lesquels se mêlent, images cultes et 
couleurs franches, culture pop et street-
art, icônes dociles et monstres sacrés, 
pudeur et révolte.
Il est de cette génération, née au 
crépuscule des trente glorieuses, 
enfantée par mai 68 et le premier choc 
pétrolier. Cette génération qui a vu l’ère 
numérique se lever, le mur de Berlin et 
les Twin Towers tomber, la croissance 
s’emballer, les fossés se creuser, la 
planète s’épuiser, le monde de toutes les 
promesses se compromettre. C’est dans 
ce monde des grands bouleversements 
et des grands renoncements que Puce va 
puiser son inspiration. Il s’empare de ses 
images formatées, de ses clichés, de ses 
codes. Il les provoque, les détourne, les 
casse, comme pour mieux s’en affranchir.
Plus qu’engagée, l’œuvre de Puce 
est engageante. Elle interpelle sans 
jamais brusquer, dénonce sans jamais 
condamner, dérange sans importuner.
L’œuvre de Puce est une invitation. Une 
invitation à décloisonner les esprits et 
les hommes, une invitation à sortir des 
sentiers battus pour rejoindre le chemin 
de tous les possibles.
L’œuvre de Puce est simplement une 
invitation à réinventer le monde.

Art by Porsche
The Segond Automobiles Group had committed to 
its role as a partner of the Printemps des Arts in 
Monaco – but then Covid decided otherwise. 

Unfazed, the Monaco Porsche Centre decided 
provide an exhibition venue for a very special 
artist who would have been shown during this 
long-awaited arts festival. 

A private view (by invitation only) presenting the 
works of the artist Puce will therefore take place 
at the Porsche Monaco dealership on Thursday  
1 October 2020. The artist’s world,  
and that of our cars, will come together and 
inhabit the same space. The works will remain on 
display until 15 October 2020.
 
The artist

Puce’s style is instantly recognisable. Large formats 
provide the support medium for a collision of cult 
images and candid colours, pop culture and street art, 
docile icons and sacred monsters, coyness and revolt.

The artist was born in the dying days of the ‘trente 
glorieuses’ (the thirty so-called glorious years between 
1945 and 1975) and his is the generation that grew up 
against the backdrop of May ‘68 and the 1973 oil crisis. 
This generation saw the rise of the digital revolution 
and the fall of both the Berlin Wall and the Twin Towers. 
They looked on as economic growth sky-rocketed, gaps 
widened, and the planet was depleted. They witnessed 
a world full of promise compromising itself. This 
context of seismic shifts and lost opportunity serves 
as inspiration for Puce’s art. He draws on formatted 
images, photos and codes, provoking, distorting and 
destroying them, as if to break free of them more easily.

Rather than just political, Puce’s work politicises. It calls 
one to follow without pushing one too fast, it denounces 
without ever condemning, it disturbs without disturbing.

Puce’s work is an invitation. An invitation to deconstruct 
barriers between mindsets and people, an invitation to 
wander off the beaten track to find the path which leads 
to a place of infinite possibilities.

It is, quite simply, an invitation to reinvent the world.

@puceartiste

@puce_artiste

L’artiste Puce Art fera donc un 
vernissage (sur invitation) dans 
la concession Porsche Monaco le 
jeudi 1er octobre 2020 et mêlera 
son univers à celui de nos bolides. 
Ses œuvres resteront exposées 
jusqu’au 15 octobre 2020.

Marylin Mon Amour
Number One

Peggy Lipton
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Pour nos clients qui se sont rendus récemment 
dans notre concession Audi Monaco, vous avez 
pu constater que nous avons été pris d’assaut par 

le chantier juste en face. Nous n’avons donc plus 
d’accès direct à notre showroom et plus de vitrine. 

Afin de palier à cet inconvénient, nous avons mis 
en place une structure, devant le Centre Porsche 
Monaco, dédiée uniquement à la marque Audi dans 
laquelle nous vous recevrons provisoirement le 
temps des travaux ! 

Pas d’inquiétude, nous avons recréé l’univers Audi 
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. 
La Principauté est en constante évolution et en 

perpétuel mouvement, nous devons nous adapter 
pour répondre à vos besoins. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
L’équipe Audi Monaco 

Temporary showroom for Audi
Customers who recently visited our Audi Monaco dealership will have 
noticed that the construction site right across the road from us has been 
causing some bother. We no longer have direct access to our showroom, 
and nor do we have window displays. 

To mitigate this inconvenience, we have set up a space in front of the 
Porsche Monaco Centre, dedicated solely to the Audi brand, where we will 
be delighted to see you on a temporary basis, until the building works end! 

And don’t worry: we’ve recreated the full Audi experience to welcome you 
in the very best conditions. The Principality is constantly changing and 
growing, and as a result, we must adapt to meet your needs. 

Thank you for your understanding. 

The Audi Monaco team 

Showroom éphémère

pour Audi
Stéphane COLMART
Directeur Général du Groupe Segond Automobiles
Managing director of Groupe Segond Automobiles

Dear Customers,

We are delighted present you with the latest issue of 
«Esprit de Groupe» this autumn.

All the teams at Groupe Segond Automobiles are at 
your disposal to welcome you and advise you in all our 
commercial dealerships and after-sales sites (despite 
significant works that lead to the creation of a temporary 
Audi showroom in order to provide you with optimal 
service.) 

Electric and hybrid technology is a winner this autumn for 
all the brands we retail: Porsche, Audi, Fiat, Suzuki, Jeep.

Many innovative models are on display in our showrooms. 
Why not take one out on a test drive?  Come along! Go 
out for a spin!

You will also find all our vehicles available for sale on our 
website.

We wish you and your loved ones the very best. 

See you soon

Chers Clients,

Nous sommes ravis de vous retrouver dans  
ce nouveau numéro d’ « Esprit de Groupe » 
en cette rentrée si particulière.

Toutes les équipes du Groupe Segond Automobiles sont à votre 
disposition pour vous accueillir et vous conseiller dans l’ensemble de 
nos concessions commerciales et sites après-vente et ce, malgré des 
travaux conséquents qui nous ont amené à devoir créer un showroom 
éphémère Audi afin de vous apporter un service optimal. 

Une rentrée sous le signe de l’électrique et la technologie hybride 
pour l’ensemble de nos marques distribuées : Porsche, Audi, Fiat, 
Suzuki, Jeep.

De nombreux modèles innovants sont exposés dans nos showrooms 
et disponibles à l’essai. N’hésitez pas ! Faites-vous plaisir !

Vous retrouvez également l’ensemble de nos véhicules disponibles  
à la vente sur notre site internet.

Nous vous souhaitons une très belle rentrée.

À bientôt

«
«
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4. Sac à bandoulière avec prise USB - Poches principale et avant avec zip hydrofuge. Prise USB latérale. Câble de connexion USB. Bandoulière rembourrée réglable 
avec partie inférieure en filet respirant. Dimensions : 18 cm (largeur) x 28 cm (hauteur) x 9,5 cm (profondeur). Tissu technique polyester. Prix TTC : 85,00 € / Cross-body 
bag with USB socket. Main and front pockets with water-repellent zip. Side USB socket. USB connection cable. Adjustable padded shoulder strap with breathable mesh 
lower section. Dimensions: 18 cm (width) x 28 cm (height) x 9.5 cm (depth). Polyester technical fabric. Price incl. VAT: €85.00. 5. Valise rigide format cabine - Serrure 
TSA. Poignée télescopique réglable en hauteur. Quatre roues. Dimensions : 35 cm (largeur) x 55 cm (hauteur) x 23 cm (profondeur) y compris les roues et les poignées.  
Poids : 2,75 kg. Prix TTC : 175,00 € / Rigid cabin trolley case. TSA lock. Height-adjustable telescopic handle. Four wheels. Dimensions: 35 cm (width) x 55 cm (height) x 
23 cm (depth) including wheels and handles. Weight: 2.75 kg. Price incl. VAT: €175.00. 6. Sac à dos cuir - Ouverture principale avec fermeture éclair en métal à double 
curseur. Poche avant avec fermeture éclair en métal. Anse en cuir. Bretelles en cuir rembourrées et réglables avec filet respirant dans la partie inférieure. Poche arrière 
ouverte et matelassée avec motif siglé, pouvant s’accrocher à la valise. Dimensions : 29,5 cm (largeur) x 44 cm (hauteur) x 14 cm (profondeur). Matière : cuir de veau.  
Prix TTC : 646,00 € / Pure backpack black. Main opening with metal two-way zip. Front pocket with metal zip. Leather handle. Adjustable padded leather shoulder 
straps with breathable mesh lower section. Rear open quilted pocket with logo for attachment to trolley case. Dimensions: 29.5 cm (width) x 44 cm (height) x 14 cm 
(depth). Material: Calfskin. Price incl. VAT: €646.00. 7. Stylo-bille Lamborghini pour écran tactile - En aluminium. Doté d’une prise ergonomique, il est présenté dans 
une élégante boîte hexagonale. Prix TTC : 40,00 € / Aluminium touch-screen ball-point pen. It has an ergonomic grip and comes in a stylish hexagonal package. 
Price incl. VAT: €40.00.
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Sous le signe de la rentrée
Shopping Lamborghini

1

3

2

5

6

7

4

1. Set crayons de couleur - Set composé de 18 crayons de couleur en bois griffés Automobili Lamborghini et présentés dans une élégante boîte hexagonale.  
100 % bois. Prix TTC : 22,00 € / Coloured pencil set - Set of 18 Automobili Lamborghini wooden colouring pencils in refined hexagonal packaging. 100% wood. Price 
incl. VAT: €22.00. 2. Sac à dos enfant Huracán LP610-4 - Doté d’une fermeture pratique avec glissière et poche intérieure avec filet. Grâce au matelassage, le 
dossier et les bretelles ajustables sont confortables. Imperméable, il est réalisé en 50 % polypropylène, nylon et 50 % coton. Dimensions : 21,5 x 25 x 32,5 cm. 3+ ans.  
Prix TTC : 70,00 € / Huracán LP610-4 kid’s backpack - Features a practical zip fastening and an internal pocket with mesh. The padding on the back and adjustable 
shoulder straps makes it comfortable to wear. Showerproof, made in 50% polypropylene, nylon and 50% cotton. Dimensions: 21.5 x 25 x 32.5 cm. age 3+. Price incl. VAT: 
€70.00. 3. Boîte à lunch - Boîte à lunch Lamborghini Huracán Coupé sous licence officielle de couleur jaune. Parfait pour les déjeuners scolaires, les pique-niques et les 
voyages en voiture. Fabriqué en ABS et en polypropylène, sans BPA. La boîte en plastique intérieure est amovible. La boîte intérieure va au micro-ondes, au congélateur, 
au lave-vaisselle. La coque extérieure a la forme d’une voiture Lamborghini Huracán avec roues pivotantes. Le produit comprend une fourchette et une cuillère en plastique 
qui se fixent sur le couvercle de la boîte intérieure. Dimensions : étui voiture Lamborghini extérieur (environ) : 17.6 cm x 11 cm x 5.4 cm. Boîte à lunch intérieure (environ) : 
12.4 cm x 8.6 6.4 cm. Prix TTC : 23,00 € / Kids Lunch box - Officially licensed Lamborghini Huracán Coupe kids lunch box in yellow colour. Perfect for kids school 
lunch, picnics and road trips. Manufactured from ABS and Polypropylene which is BPA free. Inner plastic box is removable. Inner box is Microwave safe, Freezer Safe, 
Dishwasher safe. Outer case is shaped as a Lamborghini Huracán car with rotating wheels. The product includes a plastic fork and spoon which clip onto the lid of the 
inner box. Dimensions: Outer Lamborghini Car case (Approx): 17.6cm x 11cm x 5.4cm. Inner lunch box (approx.): 12.4cm x 8.6cm x 6.4cm. Price incl. VAT: €23.00.

20% Taxe comprise, frais de port non compris. Visuels et prix non contractuels. Liste non exhaustive, dans la limite des stocks disponibles, nous consulter.
20%Tax incl, Shipping cost escl. No contractual pictures and prices. Non-exhaustive list, limited to available stock, contact us for more information. 
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Tél. 00 377 92 05 35 77  /  info@segond.com

Location Rental Monaco
Bureaux à usage administratif dans Résidence 

Absolue « 26 Carré Or »
Offices for administrative use in Résidence  

Absolue ‘26 Carré Or‘
Livrés brut de décoffrage, avec deux  

emplacements de parking pour chaque unité.
2ème étage : superficie intérieure de 216 m²  

+ 96 m² terrasse.
Loyer : 35 000 € HT + charges.

3ème étage (plateau entier) : superficie intérieure  
de 262 m² + 135 m² terrasse.

Loyer : 38 000 € HT + charges.
Disponibilité immédiate.

Delivered with exposed concrete,  
with two parking spaces for each unit. 

2nd floor: interior surface area of 216 m²  
+ 96 m² balcony. Rent: €35,000 excl. VAT + charges. 
3rd floor (whole floor): internal surface area of 262 m²  

+ 135 m² balcony. Rent: €38,000 excl. VAT + charges. 
Available immediately. 

Location Rental Monaco
Caves au « Beau Rivage »

‘Beau Rivage‘ basement storage
Loyers :120 € charges comprises.

Rent: €120 including charges.

Location Rental Monaco
Local Commercial Monaco / Monaco business premises

Local commercial de 152 m² avec vitrines situé à la rue Grimaldi 
en rez-de-chaussée. Une cave complète ce bien. 

Libre à la fin de l’année 2020. Bail classique 3/6/9 
Loyer : 8 000 € + charges / Pas de porte : 2 200 000 € 

Business premises of 152 m² with windows located on Rue 
Grimaldi on the ground floor. This property also has basement 

storage. Free from the end of 2020. Standard 3/6/9 commercial 
lease. Rent: €8,000 + charges / No door: €2,200,000. 

Vente Sale Monaco
2 pièces dans la future Résidence « LE 45 » rue Grimaldi

One-bedroom apartment in the future ‘LE 45’ residence  
on Rue Grimaldi

2 pièces de 78.6m² situé au 3ème étage. Composition : hall 
d’entrée, toilettes invités, séjour, cuisine séparée, chambre 
en suite avec placards et salle de douche. Une cave et un 

emplacement de parking inclus.
Livraison de l’immeuble : fin 2021.

3 725 000 €

78.6 m² one-bedroom apartment on the 3rd floor. Layout: 
entrance, guest toilet, living room, separate kitchen, ensuite 

bedroom with wardrobes and shower room. Basement storage 
and parking space included.

Building scheduled for delivery: end 2021. Price: €3,725,000

Vente Sale Monaco
3 pièces dans la future Résidence « LE 45 » rue Grimaldi 

Two-bedroom apartment in the future ‘LE 45’ residence  
on Rue Grimaldi

Spacieux 3 pièces de 161.5m² situé au 12ème étage. Une cave 
et un emplacement de parking inclus. Composition : entrée, 

une chambre de Maître avec dressing et grande salle de bains 
avec vue mer, 2ème chambre avec placards et salle de douche, 
toilettes invités, cuisine séparée, grand séjour avec vue mer. 
Grande terrasse d’angle avec vue mer panoramique. Frais de 

Notaire réduits. Livraison de l’immeuble : fin 2021. 
9 834 000 €

Spacious 161.6 m² two-bedroom apartment on the 12th 
floor. Basement storage and parking space included. Layout: 
entrance, master bedroom with walk-in wardrobe and large 
bathroom with sea views, 2nd bedroom with wardrobes and 
shower room, guest toilet, separate kitchen, sweeping living 
room with sea views, large corner balcony with panoramic  

sea view. Reduced notary fees. Building scheduled for  
delivery: End 2021. Price:€9,834,000

Vente Sale Monaco
Exceptionnel local commercial au « LE 45 » rue Grimaldi

Exceptional business premises at ‘ LE 45’ residence on Rue Grimaldi
Dans future Résidence « LE 45 » rue Grimaldi, grand et rare local en 
rez-de-chaussée d’une superficie totale de 545m². 6 emplacements 
de parking disponibles en sus. Livraison de l’immeuble : fin 2021. 

Prix : nous consulter

In the forthcoming ‘LE 45’ residence on Rue Grimaldi, large and 
exclusive business premises on the ground floor with a total surface 
area of 545 m². Six parking spaces available for an additional fee.

Building scheduled for delivery: end 2021. Price: Consult us.

Location Rental France
Local Commercial France / France business premises

Local en rez-de-chaussée d’un petit immeuble d’une superficie d’environ 
250 m² sis à Cap d’Ail avenue du Général de Gaulle. Libre d’occupation.

Activité à convenir, idéal pour stockage de matériaux, véhicules… 
Loyer : 7 000 €

Located on the ground floor of a small building with a surface area of 
approximately 250 m² located at Cap d’Ail, avenue du Général de Gaulle.

Currently unoccupied. Business activity to be agreed, ideal for storing 
materials, vehicles, etc. Rent: €7,000. 

Location Rental Monaco
Chambres de Service au « Beau Rivage »

Servant’s Rooms at ‘Beau Rivage‘
Cabine de douche + lavabo dans la pièce, toilettes sur le palier. 

Loyers : 600 € charges comprises.

Shower cubicle + washbasin in the room, toilets on the landing 
Rent: €600 including charges.

Plusieurs studios disponibles aux 2ème et 3ème étages  
de la future résidence « LE 45 » rue Grimaldi

Several studios available on the 2nd and 3rd floors of the 
future ‘LE 45’ residence on Rue Grimaldi

Superficies de 45,8 m² à 61.4 m². Idéal pour investissement.
Livraison de l’immeuble : fin 2021.
de 1 754 000 € à 2 239 000 €

Surface areas of 45.8 m² to 61.4 m². Perfect investment 
opportunity. Building scheduled for delivery: end 2021.

Price: from €1,754,000 to €2,239,000

Vente Sale Monaco

VILLA NINETTA
Direct Promoteur - Direct from developer

 
Quartier du Jardin Exotique. Résidence avec Concierge,  

très belles prestations, parkings en sous-sol.
Frais de notaire réduits.

 Studio d’angle au 1er étage, superficie habitable  
de 68,30 m² - Prix : 2 000 000 €

 
Studio au 2ème étage, superficie habitable de 48,50 m²  

+ 9,50 m² balcon - Prix : 1 850 000 €
 

Studio d’angle au 3ème étage, superficie habitable  
de 41,20 m² + 24,70 terrasse - Prix : 2 150 000 €

 
Studio au 5ème étage, superficie habitable de 40,9 m²  

+  10,30 m² balcon - Prix : 1 950 000 €
 

Studio au 6ème étage, superficie habitable de 40,9 m²  
+ 10,30 m² balcon - Prix : 2 100 000 €

 D’autres biens sont encore disponibles à la vente  
avec la possibilité de les réunir. 

Possibilité de parking en sus dans l’immeuble.
 Nous contacter pour plus de renseignements.

Jardin Exotique neighbourhood. Residence with 
Concierge, very nice services, underground car 

parks. Reduced notary fees.

 Corner studio on the 1st floor with a living area  
of 68.30 m² - Price: €2,000,000

 Studio on the 2nd floor with a living area of  
48.50 m² + 9.50 m² balcony - Price: €1,850,000

 Corner studio on the 3rd floor with a living area of 
41.20 m² + 24.70 balcony - Price: €2,150,000

 Studio on the 5th floor with a living area of  
40.9 m² + 10.30 m² balcony - Price: €1,950,000

 Studio on the 6th floor with a living area of  
40.9 m² + 10.30 m² balcony - Price: €2,100,000

 Other properties are still available for sale  
with the option to combine them.  

Additional parking available in the building. 
Contact us for more information.

NOUVELLE PROMOTION NEW DEVELOPMENT

Location Rental Monaco
Grand 3 pièces au 11ème étage des « Ligures »

Large 2-bedroom apartment  
on the 11th floor of ‘Ligures‘

Très belle terrasse de 59 m² avec vue montagnes, 
ville et échappée mer, parking et cave dans 

l’immeuble. Composition : hall d’entrée, cuisine 
séparée, séjour/salle à manger, 2 chambres, 

une salle de bains, une salle de douche, toilettes 
séparés. Résidence avec piscine, salle de sport, 

terrain de tennis et parc. 
Libre au 15 octobre 2020.

Loyer : 8 000 € + 420 € de charges.

Very nice 59 m² balcony with mountain views, 
perfect for city and seaside getaways, parking and 
storage cupboards in the building. Layout: entrance 

hall, separate kitchen, living/dining room,  
2 bedrooms, bathroom, shower room, separate 

toilet. Residence with swimming pool, gym, tennis 
court and private park. Free from 15 October 

2020. Rent: €8,000 + €420 charges.

Location Rental Monaco
Spacieux 3 pièces lumineux au 3ème étage du « Palais Armida »

Spacious and bright 2-bedroom apartment on the 3rd floor of the ‘Palais Armida‘
Superficie habitable de 120 m² + terrasse de 20 m² avec vue panoramique mer, 
loué avec une cave. Composition : hall d’entrée, séjour/ salle à manger, cuisine 
équipée séparée, deux chambres, une salle de bains, toilettes invités, nombreux 

rangements, climatisation. 
Libre au 1er octobre 2020. 

Loyer : 8 000 € + 450 € de charges.

Living area of 120 m² + 20 m² balcony with panoramic sea view, rented with 
basement storage. Layout: entrance hall, living room, dining room, separate 

equipped kitchen, two bedrooms, one bathroom, guest toilet, numerous storage 
units, air conditioning. Free from 1 October 2020.

Rent: €8,000 + €450 charges.

Résidence Absolue « 26 Carré Or » étage unique
Résidence Absolue ‘26 Carré Or‘, on a whole floor

Superficie habitable de 266 m² + 151 m² de terrasse circulaire, 
exceptionnel appartement de maître aux prestations luxueuses. Service de 
conciergerie 24H/24, service voiturier, piscine, sauna, hammam, vestiaires 
et salle de fitness. Loué avec une cave et deux emplacements de parking. 
Composition : hall d’entrée, salon/salle à manger, grande cuisine équipée 
et séparée, toilettes invités, 3 chambres en suite avec dressing et salle de 

bains. Disponibilité immédiate. 
Loyer : 40 000 € + charges.

Living area of 266 m² + 151 m² circular balcony, exceptional luxury 
apartment. 24-hour concierge service, valet parking, swimming pool, 

sauna, hammam, changing rooms and fitness room. Rented with basement 
storage and two parking spaces. Layout: entrance hall, living/dining room, 

large separate equipped kitchen, guest toilet, 3 en suite bedrooms with 
dressing room. Available immediately.

Rent: €40,000 + charges.

Location Rental Monaco



Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information.

Alfa Romeo Stelvio 
Super 2.2 210 CV Q4 AT8
2017 – 60 000 km
34 900 €

Alfa Romeo Stelvio 
MY19 Quadrifoglio 2.9 V6 510 CV Q4 AT8
2019 – 1 500 km
96 900 €

Audi Q5
Quattro Avus S Tronic 7 V6 3.0 TDI 245
2013 – 70 000 km
29 900 €	

Jeep Renegade 
Brooklyn Edition 1.6 L MULTIJET  
120 CV BVM6
2018 – 30 000 km
19 990 €

Alfa Romeo MiTo 
Serie 3 Imola 0.9 Twin Air 105 CV
2017 – 18 500 km
12 900 €	

Alfa Romeo Stelvio 
MY19 Quadrifoglio 2.9 V6 510 CV Q4 AT8
2019 – 30 km
89 900 €

Audi A1 
Sportback Design 25 TFSI 95 CV BVM5
2019 – 6 500 km
21 900 €

Jeep Renegade
Longitude Business 1.0 GSE T3  
120 CV BVM6
2019 – 16 500 km
18 900 €

Abarth 695 Biposto 
1.4 Turbo 16V T-JET 190 CV
2015 – 15 600 km 
39 900 €

Alfa Romeo Stelvio 
Lusso 2.2 210 CV Q4 AT8
2017 – 60 000 km
35 900 €

Alfa Romeo Stelvio 
MY19 NRING 2.9 V6 510 CV Q4 AT8
2019 – 350 km
130 000 €

Fiat 500X
MY19 Opening Edition 1.6 MULTIJET 120 CV
2020 – 1 500 km
23 240 €

* Loyers : nous consulter
* Disponibilté fin mars 2020

Exceptionnels appartements de Maître  
aux prestations luxueuses disponibles à la location

RÉSIDENCE ABSOLUE

00 377 92 05 35 77
info@segond.comImmobilier
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Faites vous une idée 
neuve de l’occasion

Sélection d’occasions du 
Groupe Segond Automobiles

Tél. 00 377 97 98 13 13 
www.segond-automobiles.com/vehicules-en-stock/A brand-new idea of used cars

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

Le Gildo Pastor – 7, rue du Gabian
MC 98000 MONACO

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

Nouveau Yacht Club de Monaco

sobeam.monaco@vinci-construction.fr
vinci.monaco@vinci-construction.fr

Activités :  Bâtiment Neuf/Réhabilitation - Luxe - Travaux Publics et Génie Civil

Le Gildo Pastor Center – 7, rue du Gabian
98000 MONACO

Tél. : +377 92 05 32 28
vinci.monaco@vinci-construction.fr



Faites vous une idée 
neuve de l’occasion

Sélection d’occasions du 
Groupe Segond Automobiles

Tél. 00 377 97 98 13 13 
www.segond-automobiles.com/vehicules-en-stock/

Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information.
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A brand-new idea of used cars
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Porsche Macan 
PDK 2.0 250 CV
2018 – 70 600 km
52 900 €

Porsche Macan 
PDK Turbo 3.6 V6 400 CV
2017 – 39 900 km
73 000 €

Porsche Panamera GTS
Sport Turismo PDK Turbo V8 4.0 460 CV
2019 – 250 km
138 000 €	

Suzuki S-Cross 
Style 1.4 Boosterjet Hybrid
2020 – 1 000 km
27 420 €

Jeep Renegade  
MY20 S 1.3 GSE T4 240 CV  
PHEV AT6 4Xe EAWD
2020 – 2 000 km
39 650 €	

Porsche Cayenne 
S 3.0 V6 440 CV S Tiptronic BVA
2018 – 59 800 km
68 000 €

Porsche 718 Cayman 
PDK 2.5 L GTS 365 CV
2019 – 150 km
91 000 €

Porsche 911 GT3 RS
RS PDK GT3 4.0 L
2018 – 8 510 km
254 900 €

Jeep Compass
MY20 Limited Compass 1.3 GSE T4  
150 CV BVR6
2020 – 6 000 km
34 900 €

Porsche Macan 
PDK 2.0 250 CV
2018 – 45 000 km
67 900 €

Porsche 718 Boxster 
PDK T 2.0 L 300 CV
2019 – 150 km
77 000 €

Porsche 911 
992 Carrera 4S Coupé 3.0 L 450 PDK
2020 – 3 500 km
159 900 €

Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information.  
www.segond-automobiles.com/vehicules-en-stock/

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 

Audi top deals

Les bonnes affaires Audi



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

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

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

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

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

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

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

Centre Porsche Monaco 
13 boulevard Charles III 
98000 Monaco  
Tél. 00 377 97 98 13 13

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

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

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

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

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

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

info@segond.com

Rédaction coordination : Editorial coordination: Mélanie Diez / Conception - réalisation : Design & production: Landeau Création / 
Impression - Fabrication : Printing - Production: Edicolor / Crédits photos : Photo credits: Groupe Segond Automobiles ; © jsb_drone ; 
© manjik - www.thinkstockphotos.fr.

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.
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Les sociétés
du Groupe Group companies 
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Panamera 4 E-Hybrid (au 19/02/2019) - Valeurs selon la norme NEDC corrélée (nouveau cycle européen de conduite): Conso. mixte : de 2,6 
à 2,7 l/100 km - Émissions de CO2 : de 60 à 62 g/km. Valeurs selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) : 
Conso. combinée : de 3,3 à 3,6 l/100 km - Émissions de CO2 : de 74 à 81 g/km. Plus d’informations sur le site www.porsche.fr

Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.
Dotée de la technologie hybride issue du sport automobile, cette  
sportive de 680 ch redéfinit les codes de l’électro-mobilité en termes  
de consommation, d’émissions de CO2 et d’autonomie en tout électrique.  
Elle vous surprendra par son concept 4+1 sièges et ses technologies  
embarquées pour un plaisir au volant encore plus intense. 

Porsche met le turbo
sur l’hybride.

Gamme Panamera (19/08/2020) – Valeurs WLTP : Conso. combinée: de 3,3 à 12,7 l/100 km - Émissions de CO₂ : de 74 à 289 g/km. 
Plus d’informations sur le site www.porsche.fr


