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L’année 2020 se termine et nous serons tous d’accord
pour dire qu’il est temps qu’elle se termine. Inutile
de revenir dessus, elle aura été bien compliquée
pour beaucoup d’entre nous, commerçants, artisans
indépendants, restaurateurs, professionnels du tourisme
et bien d’autres. Néanmoins, nous sommes encore bien
privilégiés en Principauté et avons tout de même pu
exercer nos activités.
Le secteur automobile est en train de vivre une grande
mutation et l’année 2021 s’annonce encore sportive
dans tous les sens du terme. Nous mettrons tout
en œuvre pour vous faire vivre une année remplie
d’émotions mais pour l’heure, nous vous souhaitons,
Chers Clients, de belles et joyeuses fêtes de fin
d’année entourés de vos proches, si, nous l’espérons,
la situation sanitaire le permet.
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2020 is coming to an end and we can all agree that
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professionals and many others. Nevertheless, we are still
very lucky in Monaco and have been able to continue our
business.
The automotive sector is undergoing a major
transformation and 2021 looks set to be a sporting year
in every sense of the word. We will do everything we
can to bring you a brilliant year, but for the time being,
dear customers, we wish you a happy and joyful holiday
season, surrounded by your loved ones, provided, as we
hope, that the health situation allows it.
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Audi Q2

Le souci du détail

AUDI

AUDI

Lancé fin 2016, il est temps pour le crossover Q2 de subir sa cure de
rafraîchissement avec un facelift dans le détail et extrêmement subtil.
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Audi Q2
Attention to detail _ After its launch in
late 2016, the Q2 Crossover is due a
detailed and extremely subtle facelift.
As 2021 approaches, Audi has decided to
remodel its Q2, but only keen observers
will be able to see the differences in this
restyled version. The focus is on the
light signature and headlights that can
accommodate Led Matrix technology.
New shields with a more expressive air
intake design on the front shield have
appeared. It’s more powerful, more sporty.
New colours and rims complete the new
Q2. Inside, there are no surprises, with a
technology update, and control of the MMI
infotainment system still features a large
aluminium wheel in the centre.

À l’approche du millésime 2021, Audi décide de revoir son petit Q2 mais il faut être fin observateur
pour voir les différences de cette version restylée. L’accent est mis sur la signature lumineuse et les
phares qui peuvent recevoir la technologie Led Matrix. De nouveaux boucliers avec un dessin plus
expressif des entrées d’air à l’avant font leur apparition. C’est plus musclé, plus sportif. Nouvelles
couleurs et nouvelles jantes, le nouveau Q2 complète sa panoplie. À l’intérieur pas de surprise avec
une mise à jour technologique et on remarque que le pilotage du système d’info-divertissement MMI
profite toujours de sa grosse molette centrale en alu.
Au rayon des motorisations, Audi a prévu une gamme de cinq moteurs essence TFSI et diesel TDi
mais seul le 35 TFSI avec le bloc 4 cylindres 1.5 l 150 CV turbo essence et désactivation des
cylindres est disponible au lancement.

In terms of engines, Audi has planned a
range of five TFSI petrol and TDi diesel
engines, but only the 35 TFSI with the
1.5-litre 150 HP turbo petrol 4-cylinder
block with cylinder deactivation is available
on launch.

Audi Q5
Le Best-Seller se perfectionne

Avec ses 4,68 m, la nouvelle Audi Q5 est
19 millimètres plus longue, principalement
en raison de ses pare-chocs plus larges.
Sa largeur de 1,89 m et sa hauteur de
1,66 m restent inchangées. Son empattement long de 1,82 m offre un intérieur
spacieux. La banquette arrière coulissante
Audi avec dossiers ajustables est disponible
et fait passer la capacité du coffre de 550 à
1 550 litres. Fabriquée dans un mélange
de matières intelligent, l’Audi Q5 est dotée
de l’une des carrosseries les plus légères
du segment et son aéroacoustique sophistiquée favorise un intérieur particulièrement
silencieux.

AUDI
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AUDI

La calandre octogonale Singleframe est
moins haute et semble plus large
qu’auparavant. Les boucliers avant sont plus
hauts et structurés par des incrustations en
trapèze. La partie supérieure des phares
LED est dotée d’une nouvelle signature pour
les feux de jour. Vue de profil, la Q5 semble
plus légère avec une garde au sol plus
élevée, due à ses nouveaux passages de
roues. L’extrémité arrière est équipée d’un
nouvel enjoliveur entre les blocs de feux et
d’un nouveau diffuseur surmonté d’un aileron
horizontal.
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Audi Q5
The Best-Seller is improving _ The
exterior of the Audi Q5 stands out with
its assertive Q identity, exuding power,
robustness and safety. When redesigning
the exterior of the SUV, the Audi
designers emphasised this with a series
of distinctive details.
The Singleframe octagonal grille is lower
and appears wider than before. The front
shields are higher and structured by trapezoid
inserts. The upper part of the LED headlights
features a new signature for daytime running
lights. From the side, the Q5 looks lighter
with higher ground clearance due to its new
wheel arches. The rear end features a new
trim element between the taillights and a new
horizontal diffuser insert.
At 4.68 m, the new Audi Q5 is 19 millimetres
longer, mainly due to its wider bumpers. Its
width of 1.89 m and height of 1.66 m remain
unchanged. Its 1.82 m long wheelbase
offers a spacious interior. The Audi sliding
rear seat with adjustable backrests is
available, increasing boot capacity from
550 to 1,550 litres. Made from a clever
mix of materials, the Audi Q5 has one of
the lightest bodies in the segment, and its
sophisticated aeroacoustics promote a
particularly quiet interior.

L’extérieur de l’Audi Q5 se distingue par son identité
Q affirmée, qui dégage puissance, robustesse
et sécurité. Lors de la refonte de l’extérieur du SUV,
les concepteurs Audi ont insisté sur cet aspect avec
une série de détails distinctifs.
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Audi Q5

Mettant l’accent sur l’horizontalité, le design intérieur
donne une impression d’espace et de légèreté. Une
applique élégante et sculpturale sépare le tableau de
bord en deux parties, inférieure et supérieure, mettant en
valeur le nouvel écran tactile MMI autonome à réponse
acoustique. L’ancien bouton rotatif sur la console centrale
a été remplacé par un compartiment de rangement.
Vous pourrez également choisir entre trois ambiances
intérieures selon la finition choisie : intérieur S Line sur la
finition S Line, intérieurs Standard ou Design Selection sur
les finitions Design, Business Executive et Avus. L’intérieur
Design Selection inclut le pack d’ambiance lumineuse/
de contour, qui comprend un éventail d’effets lumineux
mettant parfaitement en valeur la qualité de la production
Audi.

AUDI

En plus d’être efficient, le puissant moteur diesel de la
Q5 est propre et répond aux exigences de la dernière
norme Euro 6d-ISC-FCM en matière d’émissions et de la
norme EU 6 AP. D’autres versions du moteur suivront : une
variante du TDI quatre cylindres en 2 roues motrices, un
V6 TDI et deux TFSI quatre cylindres de 2 litres. Doté d’une
transmission hybride rechargeable, le Q5 TFSI e sera
également proposé dans deux variantes de puissance.
Sur l’Audi Q5 40 TDI, une boîte S tronic sept vitesses
envoie la puissance du moteur vers la transmission
intégrale quattro grâce à la technologie ultra, qui contribue
également au rendement.
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The interior design has a horizontal focus to
give the impression of space and lightness.
An elegant, sculptural trim inlay separates
the dashboard into an upper and lower
section, showcasing the new autonomous
MMI touchscreen with acoustic response.
The old rotating button on the centre
console has been replaced by a storage
compartment.
You can also choose between three interior
trim grades depending on the chosen finish:
S Line interior on the S Line finish, Standard
interior or Design Selection on the Design,
Business Executive and Avus finishes.
The interior Design Selection includes the
ambient lighting/contour package, which
features a range of lighting effects that
perfectly showcase the quality of Audi
production.
The improved premium SUV is marketed in
Europe as the Audi Q5 40 TDI. Its powerful
2-litre four-cylinder diesel engine produces
150 kW (204 HP) and 400 Nm of torque.

Pour la toute première fois, une technologie d’éclairage digital OLED
de dernière génération est proposée sur la nouvelle Q5. Les OLED
sont des diodes électroluminescentes organiques extrêmement
efficaces, qui génèrent une surface lumineuse homogène. Les feux
arrière OLED sont divisés en trois carreaux de six segments chacun,
ce qui permet aux concepteurs et développeurs Audi de créer
différents designs lumineux à partir d’un seul élément matériel.

For the first time ever, next-generation digital OLED lighting technology
is offered on the new Q5. OLEDs are highly effective organic lightemitting diodes, which generate a homogeneous light surface. The
OLED taillights are divided into three tiles, each formed of six segments,
allowing Audi designers and developers to create different lighting
designs from a single hardware element.

The powerful diesel engine in the Q5
is efficient and clean, in line with the
standards of the latest Euro 6d-ISC-FCM
emissions standard and EU 6 AP. Other
versions of the engine will follow, including
a 2-wheel drive four-cylinder TDI variant,
a V6 TDI and two 2-litre 4-cylinder TFSIs.
Featuring a plug-in hybrid transmission, the
Q5 TFSI e will also be available with two
power options.
On the Audi Q5 40 TDI, a seven-speed S
Tronic transmission sends power from the
engine to the quattro all-wheel drive using
ultra technology, which also enhances
performance.

AUDI

Le SUV haut de gamme perfectionné est commercialisé
en Europe sous le nom d’Audi Q5 40 TDI. Son puissant
moteur diesel quatre cylindres à 2 litres développe une
puissance de 150 kW (204 CV) et 400 Nm de couple.
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Audi S3
Sportback et Berline

Audi S3
Sportback and Sedan _ A few months after the
launch of the new A3, Audi is introducing its
racier version, the S3.
The Ingolstadt-born sports car is being launched in two
different body styles, the Sportback and the Sedan.
Under the bonnet is a 2.0-litre TFSI engine with
310 horsepower and 400 Nm of torque. Four-cylinder
power is delivered to all wheels via a seven-speed S Tronic
dual-clutch transmission and Quattro all-wheel drive.

AUDI

On the outside, Audi did not go crazy. However, there is
a perforated front bumper, an air inlet above the grille,
black side skirts and a rear air extractor with no fewer
than four exhaust tips. Inside, there are special seats
that provide better side support, and a flat-bottomed
steering wheel.

AUDI

In terms of performance, Audi has announced 0 to
100 km/h in 4.8 seconds and a maximum speed
limited at 250 km/h. That’s everything you’d expect
from the Audi S3, which is a powerful but not radical
sports car. That title will be held by the Audi RS 3
currently under development.

The Audi S3 is closer to the road surface with its
15 mm lowered ground clearance. It comes with 18inch rims as standard, but 19-inch rims are available as
an option to give it more character. Also as standard,
Audi has decided to fit out this model with matrix lights
(Matrix LED headlights). However, sports suspension
with controlled damping comes as an option.
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Quelques mois après le
lancement de la nouvelle A3,
Audi présente la version
épicée, la S3 !

Audi S3 Sportback

La sportive d’Ingolstadt est lancée sous forme de
deux carrosseries différentes, à savoir, Sportback
et Berline.
Sous le capot, on retrouve un moteur 2.0 l TFSI
qui développe 310 CV pour 400 Nm de couple.
La puissance du quatre cylindres est acheminée à
l’ensemble des roues via une boîte S Tronic double
embrayage à sept rapports et à la transmission
intégrale Quattro.
Pour ce qui est des performances, le constructeur
aux anneaux annonce un 0 à 100 km/h réalisé en
4,8 secondes et une vitesse maximale limitée à
250 km/h. C’est tout ce que l’on attendait de l’Audi
S3, c’est-à-dire, une sportive puissante mais pas
radicale. Ce rôle sera joué par l’Audi RS 3 dont le
développement se poursuit.

Audi S3 Berline

L’Audi S3 est plus proche du bitume avec sa garde
au sol rabaissée de 15 mm. De série, elle est
équipée de jantes de 18 pouces, mais en option, il
est possible d’opter pour des jantes de 19 pouces
pour lui donner plus de caractère. De série
encore, Audi a décidé d’équiper ce modèle de feux
matriciels (les phares Matrix LED). En revanche,
pour équiper la sportive d’une suspension sport
avec amortissement piloté, il faudra optionner.
Extérieurement, Audi n’a pas fait de folie. On
notera toutefois la présence d’un bouclier avant
ajouré, d’une entrée d’air au-dessus de la calandre,
de jupes latérales noires et d’un extracteur d’air
arrière comportant pas moins de quatre sorties
d’échappement. Dans la partie intérieure, on
retrouve des sièges spécifiques offrant un meilleur
maintien latéral ainsi qu’un volant à méplat.
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Audi introduces its new
plug-in hybrid A3

Audi présente
sa nouvelle A3

Audi announces up to 67 kilometres
of all-electric range.
A few months after introducing its new A3, Audi
continues to add to its flagship compact catalogue
by today unveiling the 40 TFSI e version, the plug-in
hybrid model.

hybride
rechargeable

After the Audi A6, A7, A8, Q5 and Q7 plug-in
hybrids, it’s the small A3 that now has an electric
engine. Here are the specs: it’s inherited a 1.4-litre
TFSI four-cylinder engine block with 150 HP and
250 Nm of torque connected to a permanent-magnet
synchronous motor whose power reaches 109 HP and
330 Nm of torque.

AUDI

La firme
aux anneaux
annonce jusqu’à
67 kilomètres
d’autonomie en
tout électrique.

12

Quelques mois après la présentation de sa nouvelle A3,
Audi continue d’étoffer le catalogue de sa compacte
vedette en dévoilant aujourd’hui la version 40 TFSI e, à
savoir le modèle hybride rechargeable.
Après les Audi A6, A7, A8, Q5 et Q7 hybrides
rechargeables, c’est au tour de la petite A3 de s’équiper
d’une motorisation électrifiée. Dans le détail, elle hérite
d’un bloc quatre cylindres essence 1,4 l TFSI de 150 CV
et de 250 Nm de couple indexé à un moteur synchrone à
aimants permanents dont la puissance est portée à 109 CV
et 330 Nm de couple.
Ensemble, les deux moteurs fournissent une puissance
de 204 CV et 350 Nm de couple. La puissance est
toujours envoyée aux roues avant via une boîte de
vitesses robotisée S tronic à six rapports.

Du côté des performances, Audi annonce un 0 à 100 km/h
en 7,6 secondes et une vitesse maximale de 227 km/h.
La batterie, d’une capacité de 13,0 kWh (soit 48 % de plus
que le modèle précédent), permet à la voiture d’effectuer
jusqu’à 67 kilomètres en mode électrique selon le cycle
WLTP. C’est 20 kilomètres de plus que l’ancienne version
(homologuée sous le cycle NEDC) et Audi assure que l’A3
Sportback 40 TFSI e peut rouler jusqu’à 140 km/h en
électrique.
La voiture est livrée avec un câble de recharge de
230 volts pour le garage. Elle peut se recharger à une
puissance maximale de 2,9 kW, il faut ainsi un peu plus
de quatre heures pour recharger entièrement une batterie
complètement vide.

In terms of performance, Audi has announced
0-100 km/h in 7.6 seconds and a top speed of
227 km/h. The 13.0 kWh battery capacity (48% more
than the previous model) allows the car to drive up
to 67 kilometres in electric mode, according to the
WLTP cycle. This is 20 kilometres more than the older
version (calculated under the NEDC cycle) and Audi
guarantees that the A3 Sportback 40 TFSI e can drive
up to 140 km/h electrically.
The car comes with a 230-volt charging cable for
the garage. It can be charged at up to 2.9 kW, so it
takes just over four hours to fully charge a completely
empty battery.

AUDI

Together, both engines deliver 204 HP and 350 Nm
of torque. Power is always sent to the front wheels via
a six-speed S Tronic robotised gearbox.
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HORIZON 2021

Audi Q3 et Q8
annoncées en version
hybride rechargeable !

AUDI

AUDI

La gamme de l’Audi A3 vient de gagner une version
hybride rechargeable avec l’arrivée de la variante
40 TFSI e. Après la compacte, ce sera bientôt
au tour du SUV Q3 d’y avoir droit. Bien que cela
reste à confirmer, le crossover devrait reprendre
la motorisation de l’A3 TFSI e, à savoir un quatrecylindres essence turbocompressé 1,4 l TSI de 150 CV
associé à un moteur électrique de 109 CV faisant
partie intégrante de la transmission pour fournir au
total 204 CV et 330 Nm de couple aux roues avant,
via une boîte à double embrayage S Tronic à six
vitesses.
Une seconde variante hybride rechargeable du
Q3 pourrait voir le jour, équipé de la mécanique
de 245 CV. Ce modèle pourrait être proposé avec
la transmission intégrale Quattro Ultra, qui envoie
du couple aux roues arrière uniquement quand les
conditions l’exigent.
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L’Audi Q8, lui aussi, s’apprête à mettre les
doigts dans la prise. Sa version TFSI e devrait
reprendre la mécanique du Q7 TFSI e, à savoir
un V6 TFSI et un moteur électrique développant
381 CV ou 456 CV au choix.
On vous en dira un peu plus en début d’année 2021…

15
Audi Q8 60 TFSI e

Audi Q3 and Q8
announced in plug-in hybrid!
The Audi A3 range has just gained a plug-in hybrid
version with the arrival of the 40 TFSI e variant.
After the compact, it will soon be the turn of the
Q3 SUV. Although this is yet to be confirmed, the
Crossover is expected to use the A3 TFSI e engine,
a 150 HP 1.4-litre TSI turbocharged four-cylinder
petrol engine combined with a 109 HP electric
motor that is integral to the transmission, delivering
a total of 204 HP and 330 Nm of torque to the
front wheels, via a six-speed S Tronic dual-clutch
transmission.
A second plug-in hybrid variant of the Q3 could
come into being, fitted with 245 HP mechanics.
This model could be offered with the Quattro Ultra
all-wheel drive, which sends torque to the rear
wheels only when the conditions require it.
The Audi Q8 is also about to put its fingers in
the socket. Its TFSI e version is set to use the
mechanics of Q7 TFSI e, i.e. a V6 TFSI and an
electric motor with a choice of 381 HP or 456 HP.
We’ll tell you more in early 2021...

Audi Q8 60 TFSI e
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Suzuki
Across
Enfin de l’hybride
rechargeable
nippon !

Le Suzuki Across
est le premier
SUV hybride
rechargeable
de la marque
japonaise.
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À l’usage, le conducteur peut opter parmi quatre modes
de conduite : mode EV par défaut, mode EV/HV auto,
mode HV et mode chargeur batterie — sélectionnables
par le conducteur selon les conditions de conduite et
l’état de la batterie. En mode EV, le véhicule est entraîné
à la seule puissance du moteur électrique même à pleine
accélération. En modes Auto EV/HV et HV, le moteur
thermique contribue au développement de la puissance
lorsque nécessaire, notamment lors d’un enfoncement
marqué de l’accélérateur. Pour stocker l’électricité du
mode EV lorsque la charge est faible, le mode chargeur
de batterie sollicite le moteur thermique pour recharger
la batterie.

SUZUKI

SUZUKI

Issu d’un partenariat technologique avec Toyota, le
Suzuki Across n’est autre qu’une version du RAV4.
Sous le capot, on retrouve la même mécanique que
le modèle nippon. Totalisant 306 CV de puissance,
le groupe motopropulseur combine un moteur
4 cylindres essence 2.5 l à un bloc électrique
développant 134 kW de puissance et 270 Nm de
couple.
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Pour l’aspect technique le modèle Suzuki reprend
la motorisation hybride rechargeable du véhicule
Toyota. Au programme donc : un quatre cylindres
2,5 l essence atmosphérique de 185 CV et deux
moteurs électriques (182 CV à l’avant et 54 CV
à l’arrière) pour une puissance totale de 306 CV
envoyée aux quatre roues (transmission intégrale
électronique E-Four) via une boîte automatique E-CVT.

Suzuki Across
Une batterie lithium-ion d’une capacité de 18,1 kW,
montée sous le plancher, offre une autonomie tout
électrique d’environ 75 km (WLTP). Suzuki revendique
aussi des émissions de CO2 de seulement 22g/km.
Si ce SUV de 4,63m de long a hérité énormément
du Toyota RAV4, il se distingue par une grande
calandre hexagonale en nid d’abeille au-dessus de
laquelle trône évidemment le « S » stylisé de Suzuki.
L’Across adopte également des projecteurs effilés
et un bouclier redessiné avec des prises d’air plus
imposantes.
À bord, on retrouve ainsi un écran central tactile de
9 pouces (compatible avec Apple CarPlay pour
iPhone, Android Auto et MirrorLink).

> À découvrir dans nos concessions de Monaco et Menton
> Come and check it in our dealerships in Monaco and Menton

Finally, a Japanese plug-in hybrid! _ The Suzuki
Across is the first plug-in hybrid SUV from the
Japanese brand.
Drawing on a technology partnership with Toyota, the
Suzuki Across is quite simple another version of the RAV4.
Under the bonnet is the same mechanism as the Japanese
model. With a total output of 306 HP, the powertrain
combines a 2.5-litre 4-cylinder petrol engine with an electric
unit producing 134 kW of power and 270 Nm of torque.
During use, drivers can choose from four driving modes:
default EV mode, auto EV/HV mode, HV mode and battery
charger mode — which can be selected by the driver
depending on the driving conditions and battery status. In
EV mode, the vehicle is driven solely by the power of the
electric motor even at full acceleration. In Auto EV/HV and
HV modes, the combustion engine contributes to power
when necessary, especially during significant acceleration.
To store electricity for EV mode when the battery charge is
low, battery charger mode uses the combustion engine to
charge the battery.

Technically, the Suzuki model features the plug-in hybrid
engine of the Toyota vehicle. It therefore offers a 2.5-litre
four-cylinder naturally-aspirated petrol engine with 185 HP
and two electric engines (182 HP at the front and 54 HP
at the rear) with a total power output of 306 HP sent to all
four wheels (E-Four electronic all-wheel drive) via an E-CVT
automatic transmission.
A lithium-ion battery with a capacity of 18.1 kW, mounted
under the floorboard, offers an all-electric range of
approximately 75 km (WLTP). Suzuki also claims CO2
emissions of just 22 g/km.
While this 4.63 m-long SUV has inherited a lot from the
Toyota RAV4, it features a unique large honeycomb
hexagonal grille and the Suzuki stylised “S” in pride of place
above. The Across has also adopted slender headlights and
a redesigned bumper with larger air intakes.
On board is a 9-inch central touchscreen (compatible with
Apple CarPlay for iPhone, Android Auto and MirrorLink).

Suzuki presents the Swace

Suzuki
présente
la Swace

The rest is identical. The same applies
to the interior, as only the logo on the
steering wheel has been changed! You’ll
therefore find the same airy look of the
Corolla, where the dashboard forms
an almost floating strip. The vehicle is
4.66 m long. The boot has a volume of
596 litres.

Premier
break hybride
de la gamme

SUZUKI

First hybrid station wagon in the range _
Suzuki is winning over new customers
by developing its range of large models.
After the Across, here is the Swace,
a compact station wagon. Do you
recognise it? That’s because it is quite
simply a rebranded Toyota Corolla
Touring Sports resulting from the
agreement signed with Toyota.

Le reste est identique. Il en est de
même à l’intérieur, puisque seul le logo
sur le volant est modifié ! On retrouve
donc la présentation aérienne de la
Corolla, la planche de bord formant un
bandeau à l’aspect flottant. Le véhicule
mesure 4,66 m de longueur. Le coffre
a un volume de 596 litres.

SUZUKI
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Suzuki part à la conquête
de nouveaux clients en
développant son offre de
grands modèles. Après l’Across,
voici la Swace, un break
compact. Il vous dit quelque
chose ? C’est normal, c’est tout
simplement une Toyota Corolla
Touring Sports rebadgée, issue
de l’accord passé avec Toyota.

- CO2
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On peut aussi parler de clone pour cette Swace tant les
différences sont minimes. En fait, il n’y a qu’un changement :
le bouclier avant. Alors que la Corolla a une seule grande
bouche, les prises d’air sont ici en trois parties. Le logo de
Suzuki est apposé sur la carrosserie, ce qui donne une barre
noire continue entre les optiques, qui n’ont pas été changées.

This Swace may as well be called a clone as the
differences are so minute. In fact, only one thing has
changed: the front bumper. While the Corolla has one big
mouth, the air intakes here are in three parts. The Suzuki
logo is affixed to the body, forming a continuous black bar
between the headlights, which have not been changed.

L’intérêt pour Suzuki est d’avoir un véhicule avec une « vraie » hybridation (et
non une simple hybridation légère à alterno-démarreur). On retrouve le bloc
essence 1.8 l qui développe 122 CV. Ce modèle doit ainsi aider Suzuki à
baisser ses émissions de CO2 (annoncées ici entre 99 et 115 g/km selon le
cycle WLTP).
For Suzuki, they wanted to have a “truly” hybrid vehicle (and not just a light hybrid
with an starter-alternator). There is a 1.8-litre petrol engine, which offers 122 HP.
This model should help Suzuki to reduce its CO2 emissions (with this vehicle
announced at 99 to 115 g/km according to the WLTP cycle).
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> À découvrir dans nos
concessions de Monaco
et Menton
> Come and check it in our
dealerships in Monaco and
Menton
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Fiat

3 CARROSSERIES
3 BODY STYLES

500%
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3+1

Cabriolet

Berline

ÉLECTRIQUE
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Branchée depuis toujours et pour toujours...

Il y a quelques mois, Fiat levait enfin officiellement le voile
sur sa toute nouvelle 500, qui évoluait alors en profondeur
en adoptant une inédite motorisation 100 % électrique, tout
en s’offrant un style revu dans son intégralité. Une nouvelle
mouture un peu plus grande et un peu moins féminine mais
qui gagne néanmoins en polyvalence, avec un habitacle plus
spacieux, entre autres. Celui-ci voit également sa présentation
évoluer, devenant alors bien plus épuré, tout en montant en
gamme. Un nouvel écran tactile de 10,25 pouces prend en
effet place sur la planche de bord, assisté d’un combiné
numérique de 7 pouces placé devant le conducteur. Ceux
qui souhaitent encore plus de praticité pourront quant à
eux se tourner vers la nouvelle et inédite version 3+1, qui
se distingue par sa petite porte antagoniste placée côté
passager, facilitant ainsi l’accès aux places arrière.
À noter que la nouvelle Fiat 500 est toujours disponible
en version standard et en cabriolet, comme la précédente
génération.

Fiat 500 electric
500% 500, 500% new, 500% electric _ Forever
Connected...
A few months ago, Fiat finally officially unveiled its all-new
500, which has been totally overhauled thanks to a new 100%
electric engine, and comes in a completely new style. This
new version is slightly larger and a little less feminine, but
has nevertheless gained in versatility, with a more spacious
interior, among other changes. The presentation has also
changed, becoming much more streamlined, while also
moving up in range. A new 10.25-inch touchscreen sits on
the dashboard, assisted by a 7-inch digital display in front of
the driver. Those who want even more practicality can opt for
the new and innovative 3+1 version, which features a single
passenger door, making access to the rear seats easier. Note
that the new Fiat 500 is still available in both the standard and
convertible versions, as is the previous generation.

Fiat 500 version 3+1

Esprit de groupe

Fiat 500 électrique
THE RANGE
Get all the details and discover the full
range of the new electric Fiat 500 now!

Pour tout savoir dans le détail,
découvrez dès à présent
l’ensemble de la gamme de la
nouvelle Fiat 500 électrique !

2 B AT T E RY L E V E L S

La Prima : Le Must Have
À partir de 34 900 €
(hors bonus écologique)
•
•
•
•
•

23.7 kWh
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jusqu’à 185 km (cycle combiné WLTP)*
jusqu’à 240 km (cycle urbain WLTP)*

CAPACITÉ BATTERIE
BATTERY CAPACITY

11 kW

50 kW
70 kW / 95 cv (hp)

CHARGEUR EMBARQUÉ
ONBOARD CHARGER

CHARGE RAPIDE
FAST CHARGING

PUISSANCE MOTEUR
ENGINE POWER

0-100 KM/H

3.1 s

0-50 KM/H

135 km/h

up to 320 km (WLTP combined cycle)*
up to 460 km (WLTP urban cycle)*

RANGE

9.5 s

11 kW

85 kW
87 kW / 118 cv (hp)
9s
3.1 s

VITESSE MAXI / MAX. SPEED

D’abord dévoilée dans sa version de lancement La Prima,
la Fiat 500 électrique détaille désormais l’intégralité de sa
gamme, entièrement revue avec de nouvelles finitions,
à savoir Action, Passion, Icône et Icône Plus. Ce nouveau
catalogue cache par ailleurs une petite subtilité du côté de
la motorisation de la citadine, avec l’arrivée d’une batterie
de plus faible capacité sur la version d’entrée de gamme.
Pour rappel, la nouvelle 500 était présentée avec le moteur
de 118 CV, associé à une batterie de 42 kWh, permettant
de parcourir environ 320 km selon le cycle WLTP. De son
côté, la version Action est quant à elle uniquement disponible
avec une nouvelle configuration développant 95 CV, avec
cette fois-ci une batterie de 23,7 kWh, pour une autonomie
annoncée à 185 km WLTP.

42.0 kWh
jusqu’à 320 km (cycle combiné WLTP)*
jusqu’à 460 km (cycle urbain WLTP)*

AUTONOMIE

up to 185 km (WLTP combined cycle)*
up to 240 km (WLTP urban cycle)*

Icône Plus : Le Nec Plus Ultra
Ready for any challenge

150 km/h

First unveiled in its launch version, La Prima, the
full electric Fiat 500 range has now been released,
after a total overhaul with new finishes, and includes
Action, Passion, Icon and Icon Plus. This new
catalogue also conceals a subtle change in the
engine of the city car, with the arrival of a lowercapacity battery in the entry-level version. Remember
that the new 500 was presented with the 118 HP
engine, combined with a 42 kWh battery, allowing
it to travel approximately 320 km according to the
WLTP cycle. The Action version is only available
with a new 95 HP configuration, this time with a
23.7 kWh battery, providing an expected range of
185 km WLTP.

*homologation en cours / *Pending vehicle approval

Prête
pour tous
les défis

The city as a playground

FIAT

La ville
comme
terrain de
jeu

Limiteur de vitesse intelligent
Caméra de recul
Capteurs de stationnement
Appel d’urgence
Freinage automatique d’urgence avec détection
des piétons et des cyclistes

À partir de 31 500 €
(hors bonus écologique)
•
•
•
•
•

Toit panoramique
Chargeur à induction
Projecteurs à LED
Feux de croisement et de route automatiques
Accoudoir central

Icône : Le Best-Seller
À partir de 29 500 €
(hors bonus écologique)
• Écran tactile de 10 pouces avec navigation
• Déverrouillage et ouverture mains-libres avec
clés en forme de galet
• Intérieurs exclusifs en fibre Seaqual
• Climatisation automatique
Passion : La Mobilité Cool
À partir de 27 500 €
(hors bonus écologique)
• Écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay
et Android Auto sans fil
• Services connectés Mopar
• Charge rapide 85 kW
• Régulateur de vitesse
Action : L’électrique accessible
À partir de 24 500 €
(hors bonus écologique)
•
•
•
•
•
•

Écran couleur TFT 7 pouces
Climatisation manuelle
Avertisseur de franchissement de ligne
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Freinage automatique d’urgence
Détecteur de fatigue

La Prima: The Must-Have
From €34,900 (excluding eco-bonus)
• Intelligent Speed Limiter
• Rear view camera
• Parking sensors
• Emergency call
• Automatic emergency braking with detection
of pedestrians and cyclists
Icône Plus: For that little bit extra
From €31,500 (excluding eco-bonus)
• Panoramic sunroof
• Induction charger
• LED headlights
• Automatic low and high beams
• Centre armrest
Icône: The Best-Seller
From €29,500 (excluding eco-bonus)
• 10” touchscreen with GPS
• Hands-free locking and unlocking with car key fob
• Exclusive Seaqual Fibre Interiors
• Automatic air-conditioning
Passion: Travel in style
From €27,500 (excluding eco-bonus)
• 7” touchscreen with wireless Apple CarPlay
and Android Auto
• Mopar Connected Services
• 85 kW fast charging
• Cruise control
Action: The Accessible Electric
From €24,500 (excluding eco-bonus)
• 7” TFT colour screen
• Manual air-conditioning
• Lane Departure Warning
• Traffic Sign Recognition
• Automatic emergency braking
• Fatigue detector

FIAT

LA GAMME

2 N I V E A U X D E B AT T E R I E
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Abarth 595 Monster Energy Yamaha
A sports edition in the colours of the Moto GP
team _ A special series limited to 2,000 units
Partnerships between car and motorcycle
manufacturers are quite rare, although there have
been plenty of examples in recent years with the
MV Agusta AMG Series and the Jeep & HarleyDavidson. Yamaha and Abarth have also had a close
relationship for several years.
As early as 2007, this brand from the Fiat Chrysler
Automobiles group appeared on the fairings of
Valentino Rossi in the MotoGP World Championship.
Since 2015, the partnership has resulted in several
special series, with the Abarth 595 and 595 Yamaha
Factory Racing Edition, and then in 2017 with the
launch of theAbarth 695 XSR Yamaha and the Yamaha
XSR 900 Abarth 695.

Introducing the Abarth 595, decked out in a livery
inspired by the Grand Prix Yamaha YZR-M1, and more
specifically the official team with its black and blue
paint and Monster logos. The interior also showcases
the collaboration with blue finishes right down to the
dashboard, and green claws.
This version is powered by the 165 HP 1.4 T-Jet
engine combined with a manual gearbox. A robotised
sequential gearbox will also be available as an option.

ABARTH

ABARTH

Three years later, the two brands are continuing the
adventure with a new special edition Abarth 595
Monster Energy Yamaha. This time there will be no
motorcycle, only a car.
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Abarth
595
Monster
Energy
Yamaha

Une édition sportive aux couleurs du team de Moto GP
Les partenariats entre constructeurs automobiles et motos sont plutôt rares,
même si les exemples ne manquent pas ces dernières années avec les séries
AMG de MV Agusta ou encore les Jeep Harley-Davidson. Yamaha et Abarth
entretiennent également une relation proche depuis plusieurs années.
Il faut dire que dès 2007, la marque du groupe Fiat Chrysler Automobiles
faisait son apparition sur les carénages de Valentino Rossi en Championnat
du Monde MotoGP. Depuis 2015, le partenariat s’est concrétisé par plusieurs
séries spéciales avec les Abarth 595 et 595 Yamaha Factory Racing Edition
puis en 2017 avec le lancement de l’Abarth 695 XSR Yamaha et de la Yamaha
XSR 900 Abarth 695.
Trois ans plus tard, les deux marques poursuivent l’aventure avec une nouvelle
édition spéciale Monster Energy Yamaha de l’Abarth 595. Il n’y aura donc
cette fois-ci pas de moto, mais uniquement une voiture.
On retrouve donc ici l’Abarth 595 qui se pare d’une livrée inspirée par
la Yamaha YZR-M1 de Grands Prix et plus particulièrement celle du team
officiel avec sa peinture noire et bleue et ses logos Monster. L’intérieur met
lui aussi en lumière la collaboration avec des finitions bleues jusque dans le
tableau de bord et des griffes vertes.
Cette version est propulsée par le moteur 1.4 T-jet de 165 CV associé à une
boîte de vitesse manuelle. Il sera également possible d’opter pour une boîte
séquentielle robotisée en option.

La série
spéciale
limitée
à 2 000
exemplaires
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Jeep à l’origine des SUV

2
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JEEP

NOUVELLE JEEP® RENEGADE

JEEP

1

Jeep the origin of SUVs
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N O U V E L L E J E E P ® C O M PA S S

New Jeep® Compass

Le SUV qui dynamise
vos projets
La vie est faite d’expériences. La nouvelle Jeep® Renegade est le
SUV urbain par excellence. Sa nouvelle signature visuelle à LED,
son nouveau design et ses nouvelles motorisations essence vous
accompagneront partout. Avec ses nombreuses technologies
dédiées à la sécurité, le nouveau SUV urbain de Jeep® vous
protège afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur
le plaisir de conduire. Polyvalent, il répondra à tous vos besoins
de mobilité et même aux nouvelles mobilités avec l’élargissement
aux motorisations hybrides rechargeables qui garantissent une
autonomie de 50 km et plus (selon versions et options) en ville
en tout électrique, sans avoir à renoncer aux longs déplacements
grâce au mode hybride.

New Jeep® Renegade
An SUV to give you an added boost _ Life
is made up of experiences. The new Jeep®
Renegade is the ultimate urban SUV. Its new
LED visual signature, new design and new
petrol engines will always be by your side.
With its many safety technologies, the new
urban Jeep® SUV will keep you safe, leaving
you free to focus solely on your driving
pleasure. This versatile SUV will meet all
your mobility and new mobility needs, with
the expansion to plug-in hybrid engines that
provide a range of 50 km or more (depending
on versions and options) in the city in allelectric mode, without having to give up long
journeys thanks to the hybrid mode.

Un SUV compact pour
toutes vos destinations
Le nouveau Compass est le SUV compact de la gamme
Jeep® qui vous accompagnera dans toutes vos aventures du
quotidien et vous procurera le sentiment de contrôler toutes
les situations en toute confiance. La nouvelle Jeep® Compass
est née pour offrir également une expérience de conduite
exaltante et plus confortable grâce à ses nouvelles
motorisations et transmission automatique robotisée. Que
ce soit pour les petits trajets du quotidien ou les longs
voyages, ce SUV urbain se montre aussi plus efficient pour
une meilleure protection de notre environnement tout en
augmentant le plaisir de conduire.

A compact SUV for all your
destinations _ The new Compass
is the compact SUV in the Jeep®
range, accompanying you on all
your everyday adventures while
giving you the feeling of being
able to confidently control any
situation. The new Jeep® Compass
was also designed to offer an
exciting and more comfortable
driving experience thanks to its
new engines and robotic automatic
transmission. Whether for short
commutes or long journeys, this
urban SUV is also more efficient at
protecting our environment while
increasing driving pleasure.

JEEP® WRANGLER

JEEP

3

L’hybridation by Jeep

JEEP
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Jeep à l’origine des SUV
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L’icône réinventée
Enfin, voici la référence de la marque Jeep®, l’icône et le SUV par
lequel tout a commencé : le Wrangler. Ce véhicule, qui évoque la
quintessence de l’aventure et de la liberté, continue d’inspirer le
monde entier. Son succès, il le doit à ses incessantes évolutions
sans trahir son origine. Ce tout nouveau SUV offre un confort
exceptionnel et une dynamique de conduite supérieure. Il arbore un
design plus moderne, mais qui reste fidèle à l’original, combiné à des
technologies avancées en matière de sécurité et de connectivité.
Des terres les plus reculées aux quartiers les plus cools de la ville,
le tout nouveau SUV Jeep® Wrangler est à l’aise partout.
La prochaine étape est le passage à la motorisation hybride
électrique en 2021 tout en gardant son caractère unique.

Jeep® Wrangler
Reinventing an icon _ Finally, introducing the Jeep®
brand reference, the icon and SUV where it all began: the
Wrangler. This vehicle embodies the epitome of adventure
and freedom, and continues to inspire the entire world.
It owes its success to its constant developments without
betraying its origins. This all-new SUV offers exceptional
comfort and superior driving dynamics. It features a more
modern design, but remains true to the original, combined
with advanced safety and connectivity technologies.
From the most remote places on earth to the coolest city
neighbourhoods, the all-new Jeep® Wrangler SUV makes
itself at home anywhere.
The next step is the transition to a hybrid electric engine in
2021, while maintaining its unique character.

SUV 4XE HYBRIDES RECHARGEABLES

Les SUV de demain
Les nouvelles Jeep® Renegade et Compass 4xe hybrides rechargeables
constituent la toute nouvelle offre de mobilité électrique, pour les
particuliers comme les entreprises, telle que Jeep® l’imagine.
La technologie 4xe hybride rechargeable vous permet de
rouler en mode 100 % électrique pour vos trajets du quotidien
et de toujours pouvoir compter sur le moteur thermique pour
vos plus longs parcours, tout en réduisant vos émissions et
consommations de carburant grâce au mode hybride. Ainsi, avec
la technologie 4xe hybride rechargeable, vous êtes plus libre que
jamais. Les nouvelles Jeep® Renegade et Compass 4xe hybrides
rechargeables sont éligibles, selon les versions et options, aux
primes gouvernementales (bonus électrique de 2 000 € et prime à la
conversion selon conditions).

The hybridization by Jeep:
4xe Plug-in Hybrid SUV
The SUV of the future _ The new Jeep®
Renegade and Compass 4xe plug-in hybrids are
the brand-new electric solution for individuals
and companies, as imagined by Jeep®.
4xe plug-in hybrid technology allows you to
drive in 100% electric mode for your daily
commute, and fall back on the combustion
engine for your longer journeys, while reducing
emissions and fuel consumption thanks to
hybrid mode.
So with 4xe plug-in hybrid technology, you’re
more free than ever.
The new Jeep® Renegade and Compass 4xe
plug-in hybrids are eligible, depending on the
versions and options, for government bonuses
(electric bonus of €2,000 and conversion
bonus subject on conditions).

Destination Charging
The Porsche network _ Porsche is installing its
destination charging network, with more than
470 terminals in France. With its Taycan and
plug-in hybrid range, Porsche has launched the
Porsche Destination Charging programme. These
are charging stations installed in public places,
where charging is free for Porsche drivers.

PORSCHE

At a time when 189 of the 217 terminals in the CorriDoor charging network have been removed, Porsche
has launched the Porsche Destination Charging
programme for owners of plug-in hybrid or electric
Taycan models. This particular network comes in
addition to the Ionity fast charging network, of which
Porsche is a shareholder.
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It consists of installing free charging stations —
11 kW AC Wallbox — in “hotels, airports, museums,
shopping centres, sports clubs and marinas”, all
selected by the German manufacturer. This means that
owners of a Taycan or one of the brand’s plug-in hybrid
models will be able to charge for free.

In France, there are nearly 476 stations available,
including at the Le Bristol hotel in Paris, Golf de
Roquebrune, Auberge Ostape in the Basque Country,
and Clos Saint-Martin on île de Ré.
Porsche has planned to install 1,035 charging stations
(AC) in around twenty countries. By the end of the year,
another 900 stations will be fitted, with a target of
“2,000 charging locations”, explained Martin Urschel, VicePresident Smart Mobility Sales & Operations at Porsche.
Porsche has set up a dedicated site where the
manufacturer sets out the terms and obligations:
parking spaces large enough to accommodate “large
Porsche models”, installation of the charger(s) at
the partners’ expense, and free service for Porsche
owners. In exchange, the German manufacturer
supplies free chargers (up to four), provides technical
assistance for installation and maintenance, and
promotion on the Porsche.com website. In other words,
partners are carefully selected because they become
brand ambassadors.
It’s time to hit the road with peace of mind!

Alors que le réseau de charge Corri-Door s’est vu amputé
de 189 bornes sur 217, le constructeur Porsche a lancé
le programme Porsche Destination Charging à destination
des propriétaires de modèles hybrides rechargeables et
électriques avec la Taycan. Ce réseau particulier vient
en supplément du réseau de charge rapide Ionity, dont
Porsche est actionnaire.
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Il s’agit d’installer gratuitement des bornes de recharge
— Wallbox 11 kW AC — dans des “hôtels, aéroports,
musées, centres commerciaux, clubs sportifs et marinas”,
tous sélectionnés par le constructeur allemand. Ainsi,
les propriétaires d’une Taycan ou d’un modèle hybride
rechargeable de la marque pourront venir recharger
gratuitement.
En France, on comptabilise près de 476 stations
disponibles, telles que l’hôtel Bristol à Paris, le golf de
Roquebrune, l’auberge Ostape dans le Pays basque ou le
clos Saint-Martin sur l’île de Ré.
Porsche a prévu l’installation de 1 035 stations de
recharge (AC) dans une vingtaine de pays. D’ici la fin de
l’année, 900 autres stations seront installées avec un
objectif de “2 000 emplacements de chargement”, a
déclaré Martin Urschel, vice-président des ventes et des
opérations de mobilité intelligente chez Porsche.
Porsche a mis en place un site dédié où le constructeur
détaille les modalités et obligations : places de parking
suffisamment dimensionnées pour accueillir les “gros
modèles Porsche”, installation du ou des chargeurs aux
frais des partenaires, et gratuité pour les propriétaires
Porsche. En échange, le constructeur allemand fournit
gratuitement les chargeurs (jusqu’à quatre), assure
l’assistance technique pour l’installation et la maintenance,
ainsi que la promotion sur le site Porsche.com. Autant
dire que les partenaires sont soigneusement sélectionnés
car ils deviennent des ambassadeurs de la marque.

PORSCHE

Le réseau Porsche

Avec sa Taycan et
sa gamme hybride
rechargeable, Porsche
a lancé le programme
Porsche Destination
Charging. Il s’agit de
bornes de recharge
installées dans des lieux
publics, sur lesquelles la
charge est gratuite pour
les “porschistes”.

Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site ci-dessous :
For more information, please visit:

https://www.porsche.com/france/
aboutporsche/e-performance/
charging-on-the-road/

Il est temps de prendre
la route sereinement !

Porsche installe
son réseau
de charge à
destination,
dont plus de
470 bornes
en France.

Destination Charging
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Destination
Charging

Mot du Directeur

Marie-France APARICIO

Stéphane COLMART,
Directeur Général du Groupe
Segond Automobiles

ÉVÈNEMENTS GROUPE

Administrative and Accounting Manager / Seniority: 30 years

32

Marie-France, peux-tu te présenter,
nous dire qui tu es et comment ton
histoire a débuté chez Segond ?
Je suis née dans le Gers de parents
originaires d’Espagne. Je vis depuis l’âge de
3 ans dans les communes limitrophes de la
Principauté.
En janvier 1990, âgée seulement de 22 ans,
je postule pour un poste de comptable chez
Segond. Je n’ai aucune connaissance ni
passion pour le secteur automobile mais
cela n’a pas empêché mon recrutement.
Nous vivions dans un temps où le monde du
travail était encore fleurissant.
Je suis donc la 3ème employée à intégrer
l’équipe qui était composée à l’époque de
nos actionnaires Eric et Didier Segond, d’un
vendeur et d’une secrétaire. Une équipe
familiale restreinte dans laquelle il a fallu
que je m’intègre malgré un univers et une
classe sociale qui m’étaient complètement
inconnus. Un beau challenge à relever pour
la fille d’ouvrier que je suis !
Ma mission de comptable a donc débuté
dans une ambiance très artisanale pour
les trois marques automobiles que nous
avions, Seat, Alfa Romeo et Lancia. Les
frères Segond avaient également deux
boutiques et un snack/glacier sur Monaco,
pour lesquelles, je faisais également la
comptabilité. De ce temps, nous étions
tous multitâches, personne ne s’enfermait
dans un rôle bien précis, nous étions
tous amenés à dépasser nos fonctions
premières et finalement tout le monde
pouvait remplacer tout le monde. Bien
évidemment, cette organisation de travail
ne pourrait plus fonctionner aujourd’hui, vu
la taille de l’entreprise.
En juillet 1990, nous reprenons les
marques Mitsubishi et Porsche, suivi de
Hyundai l’année d’après et de Suzuki.

L’atelier situé à Beausoleil centre est en
pleine productivité et à partir de là tout
s’enchaîne ! Agrandissement des locaux
au Pont Wurtemberg, qui n’existe plus
maintenant, embauche d’un nouveau
vendeur, création du Centre Porsche
Antibes, aménagement dans les nouveaux
locaux du Millénium, arrivée des marques
Fiat et Maserati. Segond Automobiles
recrute en permanence, son évolution est
constante jusqu’à l’arrivée d’Audi en 2010
qui révolutionne le Groupe et qui nous fera
prendre un nouveau virage.
Une ascension fulgurante qui a dû être
une expérience assez formidable à
vivre. Justement, comment as-tu vécu
ces 30 dernières années et toutes les
évolutions du Groupe ?
Les dix premières années sont passées
à toute vitesse. Nous étions tellement
multitâches que je crois finalement avoir
exécuté tous les postes existants dans une
concession automobile. Les journées étaient
toutes différentes et chaque jour un nouveau
challenge ! J’ai aimé cette période où le
bureau était comme la maison et pourtant je
n’aurais jamais pensé pouvoir rester 10 ans
dans une même société.
De 2000 à 2010, le rythme s’est fortement
intensifié et nous commencions à perdre
pied tellement la charge de travail était
grande. Eric et Didier Segond avaient ouvert
l’agence immobilière, ils étaient donc moins
présents, il a fallu restructurer, embaucher, se
professionnaliser mais tout cela s’est fait dans
la même ambiance familiale. Encore dix ans se
sont écoulés sans que je m’en rende compte !
C’est l’arrivée d’Audi en 2010 qui a réellement
révolutionné l’entreprise. Le personnel a
doublé, le volume aussi… c’est à ce moment
précis que nous sommes devenus un
« Groupe » ! Le côté artisanal et familial était
définitivement derrière nous.

Aujourd’hui, Le Groupe
Segond est l’histoire
d’une vie pour ma part
et c’est un peu mon
« bébé » !
L’ascension a été effectivement fulgurante.
J’ai grandi et me suis expérimentée au
rythme de ces évolutions. J’ai eu de très bons
et de très mauvais moments, des moments

de doutes mais je crois que je n’ai jamais eu
une réelle envie de tourner les talons. Il y a
toujours une bonne raison qui m’a retenu et
surtout l’attachement à l’endroit, à l’histoire,
à la famille.
Tu es la plus ancienne salariée. Après
30 années passées, si tu devais te
représenter dans le Groupe, qui seraistu aujourd’hui ?
Je dirais la Maman. Un peu moins aujourd’hui
car nous sommes nombreux et que nous
ne pouvons pas être appréciés de tous et
les générations peuvent parfois se heurter.
Mais il y a eu une époque où tout le monde
m’appelait « Ma Marie », « Mama », des
surnoms qui sont restés avec les plus
anciens.
D’un côté plus pragmatique, je ne peux pas
dire que je connais tout mais ces années à
jongler sur tous les postes ont fait de moi
un couteau suisse et un peu la mémoire
vive de la société même si elle commence
à s’enrailler. (Rire)
Quand tu réalises le chemin parcouru,
qu’est-ce que cela t’inspire ?
Je suis très fière de moi. Fière de ce qu’est
devenue « La petite » (surnom que Eric et
Didier Segond m’ont donné pendant des
années) fille de 22 ans, fière d’avoir tenu
le coup et de mon évolution. Je pense que
si j’avais été un homme, ma carrière aurait
sûrement pris une autre dimension car si
l’univers automobile a énormément évolué
ces dernières années, il est un milieu
d’hommes par excellence et encore plus il
y a 30 ans.
Je n’ai aucun regret et ne changerais rien
à mon parcours. J’avais dit un jour à Eric
Segond qu’il finirait de m’appeler « la petite »
pour m’appeler « la vieille ». Nous y sommes !
Tu as encore quelques années devant
toi avant la retraite, difficile d’imaginer
que tu quitteras la société avant, ce qui
signifie peut-être toute une vie chez
Segond. C’est une possibilité ?
Oui j’ai encore quelques années à travailler et
très sincèrement je ne me vois pas ailleurs.
J’aime ce que je fais et je pense bien le faire,
donc oui c’est une forte possibilité qu’on se
reparle dans 10 ans pour fêter mes 40 ans
dans le Groupe (Rire) !

“

Managing director of Groupe
Segond Automobiles

En tant que Directeur Général,
que ressentons-nous quand
un de nos salariés fête ses
30 années d’ancienneté ?
Beaucoup de fierté car cette
fidélité à l’entreprise devient de
plus en plus rare de nos jours.
À elle seule, Marie représente
toute l’histoire du Groupe.
Et lorsqu’elle termine cette
interview avec les larmes aux
yeux, encore émue après 30 ans
de son expérience vécue : je vous
assure que c’est très touchant et
beau à voir !
Son expérience, sa ténacité,
son savoir-faire ont fait d’elle une
valeur sûre. Pour une entreprise,
c’est un trésor, Marie est comme
mon disque dur que je consulte
régulièrement. C’est rassurant !
Nous signons pour les
10 prochaines belles années
et nous allons fêter dignement
sa médaille du Travail avec
l’équipe. Au nom de la Direction
et du Groupe, « Félicitations et
Merci à vous Marie ! »

“

Responsable Administrative et Comptable / Ancienneté : 30 ans

How does a Managing Director
feel when one of our employees
is celebrating 30 years with the
company?
Very proud because such loyalty to
a company is becoming increasingly
rare nowadays. Marie, alone,
represents the entire history of the
Group. And when she finished this
interview with tears in her eyes, still
moved after 30 years in this job,
I can assure you that it was very
touching and beautiful to see!
Her experience, tenacity and knowhow have made her someone to rely
on. That’s gold for a company. Marie
is like my hard drive that I check
regularly. It’s reassuring!
We are signing up for another
10 great years and will properly
celebrate her Honour Medal for
Work with the team. On behalf
of Management and the Group,
“Congratulations and Thank you,
Marie!”

I was born in Gers to Spanish parents. Since
the age of three, I have lived in the towns and
villages surrounding Monaco.
In January 1990, aged just 22, I applied for
an accounting position at Segond. I had no
knowledge or passion for the automotive
industry but I was still hired. We lived in an age
when the world of work was still booming.
I was therefore the 3rd employee to join
the team, which, at the time, consisted of
our shareholders Eric and Didier Segond, a
salesperson and a secretary. It was a small
family team in which I had to find my place
despite my total lack of knowledge of this world
and social class. It was a great challenge for a
working class girl like me!
My role as an accountant therefore began
with a very small business feel for our three
automotive brands: Seat, Alfa Romeo and
Lancia. The Segond brothers also had two
shops and a fast food/ice cream shop in
Monaco, for which I also did the accounting.
At that time, everyone multi-tasked, no one
was locked into a specific role, we all had to
go beyond our main duties and, ultimately,
we could all step in to replace one another.
Obviously, this type of organisation could no
longer work today given the size of the company.
In July 1990, we took on the Mitsubishi and
Porsche brands, followed by Hyundai the
following year, and then Suzuki. The workshop
in Beausoleil city centre is highly productive
and everything follows on from there! The Pont
Wurtemberg premises, which no longer exist,
were expanded, a new salesperson was hired,
the Porsche Antibes Centre was created, we
moved into the new Millénium premises, and
the Fiat and Maserati brands arrived. Segond
Automobiles was consistently recruiting with
constant growth until the arrival of Audi in 2010,
which revolutionised the Group and took us in a
new direction.
This meteoric rise must have been a pretty
amazing thing to experience. So, how have
you found the last 30 years and all the
changes in the Group?
The first ten years flew by. We were multitasking so much that I think I must have worked
all possible jobs in a car dealership. Each
day was different and every day had a new
challenge! I liked this period when the office was
like home and yet I never thought I could stay in
the same company for 10 years.
From 2000 to 2010, the pace intensified
significantly and we were starting to lose our
footing because the workload was so high.
Eric and Didier Segond had opened the real
estate agency so were around less. We had to
restructure, hire and become more professional,
but all this was done in the same close-knit
atmosphere. Another ten years passed without
me even realising!

It was the arrival of Audi in 2010 that really
revolutionised the company. The workforce
doubled in size and so did volume... it was
at this moment that we became a “Group”!
The local business and family aspect of the
company was definitely behind us.
The ascent was indeed meteoric. I grew and
became used to the pace of these changes.
There have been some very good and very bad
moments, some moments of doubt, but I don’t
think I ever really wanted to turn on my heels.
There has always been a good reason holding
me back and, above all, an attachment to the
place, the history and the family.
Today, The Segond Group has become the story
of my life, and it’s a bit like my “baby”!
You are the longest-serving employee.
After 30 years, how would you describe
your role in the Group today?
I would say that I’m the Mum. A bit less now
because there are so many of us and you
can’t be friends with everyone and sometimes
different generations can clash. But there was
a time when everyone called me “Ma Marie”,
“Mama”, and these nicknames have stayed with
the employees who have been there longer.
More pragmatically, I can’t claim to know
everything but those years of juggling all those
jobs have made me like a versatile Swiss
army knife, and a bit of a living memory of the
company, even though things have started to
move very quickly. (Laughter).
When you realise how far you’ve come,
what does that inspire in you?
I am very proud of myself. Proud of what “La
petite” (the nickname that was given to me by
Eric and Didier Segond for years) has become
since she started the job as a 22-year-old girl,
proud to have stood firm and of how I have
grown. I think that if I had been a man, my
career would probably have taken on a different
dimension because although the automotive
world has changed enormously in recent years,
it is the ultimate man’s environment, and even
more so 30 years ago.
I have no regrets and would not change anything
about my career. I once told Eric Segond that
one day he would stop calling me “La Petite”
(little one) and start calling me “La Vieille” (old
one). That day has come!
You still have a few years left before
retirement, it’s hard to imagine you’ll leave
the company before then, which may
mean that you’ll have spent your entire
professional life at Segond.
Is that a possibility?
Yes, I still have a few years left to work and I
honestly do not see myself anywhere else. I like
what I do and I think I do it well, so yes, there is
a strong possibility that we will speak again in
10 years to celebrate my 40th anniversary with
the Group (Laughter)!

ÉVÈNEMENTS GROUPE

À l’honneur

Marie, can you introduce yourself, tell us
who you are and how your story started at
Segond?
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Esprit de groupe

Julien Perret

ÉVÈNEMENTS GROUPE

Ange Peduzzi
Aurélie Barbier

Chrystel Marmont
Christophe Galinier

Anthony Rozier

Christophe Salon

David Odelot

Sandra Barbet ier
& Bérangère Quibl

Razvan Diaconu
Richard Bottero

Christophe Ouda
che

Didier Madeleine

Nathalie Robinet

Aurélien Guyon

y
Badr Makkaou

Julie Vidard

Jérôme Berno
Helena Caetano

Jean-Luc Ghisolfo

Jean-Christophe Costan

Fabio de Mattia

Pascal Panizzi

Joanna Caril

Julien Vicidomini

Stéphane Co
lm

Toutes les équipes du
Groupe Segond Automobiles

Alexandre Ricciardi

Célia Steib

Laetitia Lanari

Julie Quesnel

Celia Macedo Mendes

Mélanie Diez

Alexis Devilain
e

Frédéric Mercey

Michaël Mallu

zzo

After a particular 2020 year,
we wish you a very happy holiday
season with your loved ones.

Après une année 2020
mouvementée, nous vous
souhaitons de très bonnes
fêtes de fin d’année
entourés de vos proches.
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Alain Vinet

All staff of Groupe Segond Automobiles

Jérôme Tournois

Florian Lacreuse

Franck Kobylka
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Eric Albert

Eric Siri

Nathalie Certa

art

Marie-France Aparicio
Nicolas Deleneuville

Natalia Henry

Nicolas Bonnefoy

Nicolas Rogeon
Nicolas Reboul
& Dorian Guglielmi

rt

Benjamin Nene

Vanessa Paul

Nicolas Pellicano
Cédric Realmuto

Thierry Genevois

Tony Salomone

François Ferrante

Turian Sapolin

Florian Balderas

Alexandre Béranger

Adelino Marques

Tiago Lobo

Mathieu Passoni

Adrien Giannini

Emilie Quereda

Anthony Cervant

Patrice Laurent

Laurence Maucourent

José Perreira

Romain Fontanili

Stéphane Riveccio

Stéphane Nam

Sabine Laurand

Pedro Sequeira

Christophe Michel

Philippe Tapie & Elena

Jérôme Papillon

Volpi
Fabien Soenen

Sophie Agret

ÉVÈNEMENTS GROUPE

Amandine Marcucci

Arnaud Nicot

ssira

Jonathan Bi-A

Esprit de groupe

Shopping Audi
Joyeux Noël !

5

6

7

2

SHOPPING AUDI

SHOPPING AUDI

Merry Christmas!

1
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1. Montre chronographe Audi Sport rouge et noire pour homme - Bracelet en cuir de veau noir avec surpiqûres rouges. Verre de montre solide en verre sécurité
K1. Diamètre : 44 mm. Étanchéité : 5 ATM. Matières : Acier inoxydable et cuir de veau. Prix TTC : 209,90 € / Audi Sport Chronograph, Mens, red/black - Black
calfskin strap with red textile inlay and red contrasting stitching. K1 solid safety glass. Diameter: 44 mm. Water-resistant up to 5 ATM. Price incl. VAT: €209.90.
2. Junior quattro Pikes Peak - Cette voiture blanche pour les enfants âgés de 1 à 3 ans est faite d’un moulage robuste par soufflage du corps en plastique dans le plus
pur design Audi. Avec klaxon intégré dans le volant et les jantes Audi à 5 branches et pneus silencieux. Les feux avants et arrières reprenant la signature lumineuse de
l’Audi A1 Sportback fonctionnent sur piles (3 piles AA non incluses). Dimensions : 71,5 cm x 29 cm x 37 cm. Prix TTC : 226,50 € / Audi Junior quattro Pikes Peak,
Kids, white - Recommended for children aged between 1.5 and 3 years. Material: Plastic. A true highlight of the latest Junior quattro generation is the illuminated front
and rear lights with faithfully reproduced Audi A1 Sportback light signature. Batteries are not included in the delivery (three Mignon AA batteries required). Dimensions
L/W/H: 71.5 x 29 x 37 cm. Price incl. VAT: €226.50. 3. Gants Audi Sport gris - Gants en polaire. Logo Audi Sport inscrit sur une étiquette en gomme d’un seul gant.
Matière : 100% polyester. Prix TTC : 30,50 € / Audi Sport Gloves, grey - Gloves fleece. Audi Sport emblem as a rubber badge on the hem of one glove. Material:
100% polyester. Price incl. VAT: €30.50. 4. Sac 48H Audi noir - Dimensions : 50 x 20 x 32 cm. Poids : 1,2 kg. Matières : 100% cuir de vache, nylon, coton. Prix TTC :
299,50 € / Audi Weekender, black - Dimensions: approx. 50 x 20 x 32 cm. Weight: approx. 1.2 kg. Material: Cowhide leather, nylon, grey cotton lining, shoulder strap
made of polyamide. Price incl. VAT: €299.50.

5. Mug carbone Audi Sport - Pratique avec sa partie en silicone contre la chaleur offrant une prise en main facile, et au design unique avec son
look carbone. Capacité : 0,4 L. Matière : porcelaine. Prix TTC : 26,90 € / Audi Sport Mug Carbon, grey - Plastic cover and silicone sleeve as heat
protection, with carbon look print. Capacity: approx. 400 ml. Material: porcelain, silicone, plastic. Price incl. VAT: €26.90. 6. T-shirt noir/blanc/rouge
pour enfant - Anneaux Audi imprimés en noir sur fond rouge, logo Audi à l’intérieur et à l’extérieur du col. Matériel : 100 % Coton. Instructions d’entretien :
Lavable en machine à 30 °C, ne pas faire sécher au sèche-linge. Prix TTC : 22,00 € / Audi Shirt Boys, Kids, black/white/red - Audi logo as print in black on
red surface, Audi logo on inside and outside of neck. Material: 100 % cotton. Care instructions: Machine washable at 30 °C, easy-care, do not tumble dry. Price
incl. VAT: €22.00. 7. Chaussures pour bébé Audi Sport noires, grises et rouges - Fermeture par scratch. Ne convient pas pour la marche. Matières : 85 %
polyuréthane, 15 % maille (chausson), 100% polyester (doublure), 100% polyester (semelle intérieure), 100% cuir (semelle extérieure). Taille : 17-18. Prix TTC : 38,50 € /
Audi Sport Shoes, Babys, white/grey/red - With two Velcro fasteners. Not suitable as crawling or first walking shoes. Material: Outer fabric: 85 % polyurethane, 15%
mesh, Lining: 100 % polyester, Inner sole: 100 % polyester, Outer sole: 100 % genuine leather. Size: approx. 17-18. Price incl. VAT: €38.50. 8. Porte-monnaie en cuir
Audi pour femme - Logo Audi en relief sur l’avant. Fabriqué à la main en Europe. Dimensions : 19 x 10.5 x 2.8 cm. Matières : 100 % cuir de vache, intérieur en viscose
reprenant le logo Audi. Prix TTC : 113,50 € / Audi wallet leather, Womens, black - Embossed Audi logo on the front. Handmade in Europe. Dimensions: approx. 19 x
10.5 x 2.8 cm (closed). Material: 100 % cowhide leather, viscose inner lining with repeating pattern of the Audi logo. Price incl. VAT: €113.50.

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. Nonexhaustive list, limited to available stock, contact us for more information.

Spacieux 3 pièces lumineux avec vue mer au « Palais Armida »
Spacious and bright 2-bedroom apartment with sea view at ‘Palais Armida‘
Superficie habitable de 120 m² + terrasse de 20 m². 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 d’occupation. Loyer : 7 000 € + 450 € de charges.
Tél. 00 377 92 05 35 77 / info@segond.com

Location Rental Monaco

Living area of 120 m² + 20 m² terrace. Rented with basement storage.
Features: entrance hall, living room, dining room, separate fitted kitchen, two
bedrooms, a bathroom, guest toilet, numerous storage units, air conditioning.
Currently unoccupied. Rent: €7,000 + €450 charges.

4 pièces à « l’Eden Tower »

ANNONCES IMMOBILIÈRES

3-bedroom apartment in ‘Eden Tower‘
Bel appartement familial de 110 m²
dont 10 m² de terrasse avec vue mer.
Composition : entrée, cuisine ouverte,
séjour, une salle de douche, une salle de
bains, deux chambres + une plus petite
pouvant être utilisée en bureau ou en
chambre de bébé, climatisation.
Libre d’occupation.
Loyer : 8 000 € + 250 € de charges.
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Beautiful 110 m² family apartment,
including 10 m² terrace with sea view.
Features: entrance hall, open kitchen,
living room, shower room, bathroom, two
bedrooms + a smaller one that can be
used as an office or baby’s bedroom, air
conditioning. Currently unoccupied.
Rent: €8,000 + €250 charges.

Location Rental Monaco
Local Commercial Monaco
Monaco business premises
Local commercial de 113,50 m² au rez-dechaussée de la Résidence Absolue « 26 »
Carré Or. Activité : à convenir. Pas de
restauration possible. Libre d’occupation.
Loyer et pas de porte : nous consulter.
Commercial premises of 113.50 m² on the
ground floor of Résidence Absolue “26”
Carré Or. Business activity: to be agreed. No
renovation possible. Currently unoccupied
Rent and key money: contact us.

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.

Location Rental France
Studio dans Résidence moderne à
Beausoleil / Studio in modern apartment
complex in Beausoleil
Joli studio de 25,56 m² + 6,34 m² de terrasse
situé au 3ème étage du « KRYSTAL PALACE ».
Composition : entrée avec rangements, salle de
douche, pièce principale avec cuisine ouverte.
Terrasse au calme. Un box fermé en sous-sol
de l’immeuble. Libre d’occupation.
Loyer : 850 € + 60 € charges.
Nice studio of 25.56 m² + 6.34 m² terrace
located on 3rd floor of ‘KRYSTAL PALACE‘.
Features: entrance with storage, shower
room, main room with open-plan kitchen. Quiet
terrace. A closed storage unit in the basement
of the building. Currently unoccupied.
Rent: €850 + €60 charges.

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 France
2 pièces à la Résidence « ERDIANE »
à Roquebrune Cap-Martin
1-bedroom apartment at the ‘ERDIANE‘
complex in Roquebrune Cap-Martin
Appartement de 43 m² situé au
2ème étage avec vue mer. Composition :
entrée avec placards, séjour, cuisine
séparée équipée, salle de bains et une
chambre. Un emplacement de parking
ouvert dans la Résidence. Libre d’occupation.
Loyer : 875 € + 120 € charges.
43 m² apartment on 2nd floor with
sea views. Features: entrance hall with
cupboards, living room, separate fitted
kitchen, bathroom and one bedroom.
An open parking space in the apartment
complex. Currently unoccupied.
Rent: €875 + €120 charges.

Location Rental Monaco
Local Commercial Monaco / Monaco business premises
Local commercial de 152 m² avec vitrines situé à la rue Grimaldi en rez-dechaussée. 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 / Key money: €2,200,000.

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.

Vente Sale Monaco
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.
À partir de 1 754 000 €
Surface areas of 45.8 m² to 61.4 m². Perfect investment
opportunity. Building scheduled for delivery: end 2021.
Price: from €1,754,000

Vente Sale Monaco
Exceptionnel local commercial au « 45 » rue Grimaldi
Exceptional business premises at ‘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 545 m². 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.

Vente Sale Monaco
Grand studio dans la future Résidence « LE 45 » rue Grimaldi
Large studio in the future ‘LE 45’ residence on Rue Grimaldi
Beau studio de 56 m² avec vue ville. Composition : hall avec placards,
salle de douche, pièce principale et cuisine ouverte équipée. Prestations
intérieures luxueuses. Un emplacement de parking complète ce bien. Frais
de notaire réduits. Livraison de l’immeuble : Fin 2021. Prix : 2 612 000 €

NOUVELLE PROMOTION NEW DEVELOPMENT

VILLA NINETTA
Direct Promoteur - Direct from developer

Beautiful 56 m² studio with city views. Features: hall with cupboards, shower
room, main room and open-plan fitted kitchen. Luxurious interior features. A
parking space also comes with this property. Reduced notary fees. Building
scheduled for delivery: End 2021. Price: €2,612,000

Quartier du Jardin Exotique. Résidence avec Concierge,
très belles prestations, parkings en sous-sol.
Frais de notaire réduits.

Vente Sale Monaco

Beau 2 pièces au 1er étage d’une superficie habitable
de 110,20 m². Possibilité parking en sus dans la
Résidence - Prix : 3 600 000 €

4 pièces dans la future Résidence « LE 45 » rue Grimaldi
Three-bedroom apartment in the future ‘LE 45’ residence on Rue Grimaldi
Bel appartement en façade de 193,30 m² situé au 6ème étage avec
vue dégagée ville. Composition : hall d’entrée, séjour, cuisine séparée
entièrement équipée, toilettes invités, une chambre de Maître avec dressings
et salle de bains complète, deux chambres avec deux salles de douche,
terrasse. Domotique et prestations intérieures luxueuses. Une cave et
un emplacement de parking inclus. Frais de notaire réduits. Livraison de
l’immeuble : fin 2021. Prix : 9 965 000 €
Beautiful 193.30 m² front-facing apartment located on 6th floor with
unobstructed city views. Features: entrance hall, living room, fully fitted
separate kitchen, guest toilet, master bedroom with dressing rooms and
full bathroom, two bedrooms with two shower rooms, terrace. Home
automation and luxury interior features. Basement area and parking space
included. Reduced notary fees. Building scheduled for delivery: end 2021.
Price:€9,965,000

Vente Sale Monaco
3 pièces en étage élevé dans la future Résidence
« LE 45 » rue Grimaldi / Two-bedroom apartment on a high floor
in the future ‘LE 45’ residence on Rue Grimaldi
Magnifique 3 pièces de 159 m² situé au 13ème étage avec vue mer
panoramique. Composition : hall d’entrée, placards, toilettes invités,
très beau séjour, cuisine entièrement équipée, deux chambres avec une
salle de bains complète et une salle de douche, dressing, terrasse de
17 m². Domotique et prestations intérieures luxueuses. Une cave et un
emplacement de parking inclus. Frais de notaire réduits.
Livraison de l’immeuble : Fin 2021. Prix : 9 999 000 €
Beautiful 159 m² two-bedroom apartment located on 13th floor with
panoramic sea view. Features: entrance hall, cupboards, guest toilet,
very nice living room, fully fitted kitchen, two bedrooms with a full
bathroom and a shower room, dressing room, 17 m² terrace. Home
automation and luxury interior features. Basement area and parking
space included. Reduced notary fees. Building scheduled for delivery:
End of 2021. Price:€9,999,000

Très grand 3 pièces au 1er étage d’une superficie
habitable de 176 m². Un emplacement de parking
inclus - Prix : 5 700 000 €

Grand 2 pièces au 2ème étage d’une superficie habitable
de 81,50 m² + 35,50 m² terrasse. Possibilité parking
en sus dans la Résidence - Prix : 3 650 000 €
Studio au 2ème étage d’une superficie habitable
de 48,50 m² + 9,60 m² balcon. Possibilité parking
en sus dans la Résidence - Prix : 1 850 000 €
Spacieux 3 pièces au 3ème étage d’une superficie
habitable de 134 m² + 43 m² terrasse. Un
emplacement de parking inclus - Prix : 6 250 000 €
D’autres biens sont encore disponibles à la vente.
Nous contacter pour plus de renseignements.
Very large 2-bedroom apartment on the 1st floor
with a living area of 176 m².
One parking space included - Price: €5,700,000
Beautiful 1-bedroom apartment on 1st floor
with a living area of 110.20 m².
Additional parking available in the apartment
complex - Price: €3,600,000
Large 1-bedroom apartment on 2nd floor with
a living area of 81.50 m² + 35.50 m² terrace.
Additional parking available in the Residence Price: €3,650,000
Studio on 2nd floor with a 48.50 m² living area
+ 9.60 m² balcony. Additional parking available
in the Residence - Price: €1,850,000
Spacious 2-bedroom apartment on the 3rd floor
with a living area of 134 m² + 43 m² terrace. One
parking space included - Price: €6,250,000
Other properties are still available for sale.
Contact us for more information.

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Esprit de groupe

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

Sélection d’occasions du
Groupe Segond Automobiles
Tél. 00 377 97 98 13 13
www.segond-automobiles.com/vehicules-en-stock/

RÉSIDENCE ABSOLUE
Exceptionnels appartements de Maître
aux prestations luxueuses disponibles à la location

Abarth 695 Biposto
1.4 Turbo 16V T-JET 190 CV
2015 – 16 500 km
35 900 €

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

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

Alfa Romeo Stelvio
MY19 NRING 2.9 V6 510 CV Q4 AT8
2019 – 500 km
115 000 €

Fiat 500X
MY20 Sport 1.6 MULTIJET 120 CV DCT
2019 – 9 500 km
21 900 €

Fiat 500X
MY19 Opening Edition 1.6 MULTIJET 120 CV
2020 – 5 000 km
23 240 €

Jeep Compass
Limited 2.0 I MULTIJET II 140 CV ACTIVE
DRIVE BVA9
2017 – 49 500 km
24 900 €

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

Jeep Wrangler
Sahara 2.8 CRD 200 - 4X4 COMMAND
TRAC UNLIMITED BVA
2018 – 39 000 km
39 900 €

Jeep Wrangler
Sport Unlimited 2.2 L MULTIJET ADBLUE
200 CV 4X4 BVA8
2019 – 1 000 km
45 900 €

Porsche Panamera
Tiptronic S V6 3.0 D 250
2013 – 99 800 km
42 900 €

Porsche Cayman
PDK 2.7 I 275
2015 – 59 800 km
49 900 €

OCCASIONS SEGOND

* Loyers : nous consulter
* Disponibilté fin mars 2020

00 377 92 05 35 77
Immobilier

info@segond.com

Nouveau Yacht Club de Monaco

Activités : Bâtiment Neuf/Réhabilitation - Luxe - Travaux Publics et GénieVilla
CivilDryade
Tour Odéon

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

Le Gildo Pastor Center – 7, rue du Gabian
98000
MONACO
Le Gildo Pastor
– 7,
rue du Gabian
Tél.
+377MONACO
92 05 32 28
MC:98000
Tél. :vinci.monaco@vinci-construction.fr
+377 92 05 32 28 – Fax. : +377 92 05 98 09

Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information.
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A brand-new idea of used cars

Porsche Cayenne
Tiptronic S A 4.2D V8 S
2014 – 34 500 km
59 900 €

Sélection d’occasions du
Groupe Segond Automobiles
Tél. 00 377 97 98 13 13
www.segond-automobiles.com/vehicules-en-stock/

Porsche Macan
PDK S 3.0 354 CC
2019 – 29 900 km
75 000 €

OCCASIONS SEGOND

Porsche Macan
S PDK Diesel 3.0 V6 258 CV
2018 – 9 900 km
65 900 €
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Porsche Cayenne
E-Hybrid 3.0 V6 462 CV Tiptronic BVA
2018 – 9 950 km
95 000 €

Porsche Panamera
PDK Turbo V8 4.0 550 PDK
2017 – 55 000 km
105 900 €

Porsche Panamera
Sport Turismo PDK 4S V6 3.0 440 PDK
2018 – 150 km
115 000 €

Porsche Panamera
Sport Turismo PDK 4S V6 3.0 440 PDK
2018 – 150 km
115 000 €

Porsche Panamera
Sport Turismo PDK Turbo V8 4.0 550 PDK
2018 – 31 000 km
125 000 €

Porsche 911
Turbo cabriolet PDK 3.8 I TURBO S 560
2014 – 58 900 km
129 900 €

Porsche Cayenne
Turbo 4.0 V8 550 CV TIPTRONIC BVA
2019 – 4 800 km
145 900 €

Porsche 911
Turbo Coupe PDK A 3.8 I 540
2018 – 16 500 km
154 000 €

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.

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

Audi A6
S Line 45 TDI 231 CV
TIPTRONIC 8 QUATTRO
Diesel – 2019 – 12 630 km
54 900 €

Audi A7 Sportback
Avus 55 TFSI 340 S TRONIC 7
QUATTRO
Essence – 2018 – 24 560 km
59 900 €

Audi A8
Avus Extended 55 TFSI 340
TIPTRONIC 8 QUATTRO
Essence – 2019 – 280 km
99 500 €

Audi Q2
Launch Edition Luxe 2.0 TDI
190 CV S TRONIC 7 QUATTRO
Diesel – 2018 – 54 110 km
38 900 €

Audi Q2
Sport 1.4 TFSI COD
150 CV S TRONIC 7
Essence – 69 440 km
21 500 €

Audi Q2
S Line 35 TFSI COD
150 CV S TRONIC 7
Essence – 2020 – 12 000 km
36 900 €

Audi Q3 Sportback
Design 35 TDI
150 CV S TRONIC 7
Diesel – 2020 – 55 km
47 900 €

Audi Q3 Sportback
Design 35 TDI
150 CV S TRONIC 7
Diesel – 2020 – 5 240 km
45 900 €

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

BONNES AFFAIRES

Esprit de groupe

Faites vous une idée
neuve de l’occasion
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Esprit de groupe

C’est le moment
de faire une affaire !

Déstockage Maserati
Maserati clearance

Grab a bargain!

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D
2016 – 52 500 km
44 900 €

Maserati Ghibli
3.0 V6 Bi-Turbo 430 SQ4 Gransport
2019 – 50 km
92 900 €

Maserati Granturismo
4.7 V8 420 S
2010 – 79 000 km
49 900 €

Maserati Levante
3.0 V6 Bi-Turbo 430 SQ4
2017 – 42 600 km
65 900 €
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Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D
2016 – 28 000 km
49 900 €

Maserati Ghibli
3.0 V6 410 SQ4
2017 – 82 000 km
53 900 €

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D Granlusso
2018 – 20 000 km
66 500 €

Maserati Levante
3.0 V6 275 D Gransport
2018 – 30 500 km
74 900 €

Maserati Levante
3.0 V6 275 D
2019 – 50 km
79 500 €

Maserati Levante
3.0 V6 275 D Gransport
2019 – 50 km
81 900 €

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D Gransport
2019 – 50 km
72 900 €

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D Gransport
2019 – 50 km
72 900 €

Maserati Ghibli
3.0 V6 Bi-turbo 350 Granlusso
2019 – 200 km
79 900 €

Maserati Levante
3.0 V6 Bi-Turbo 430 SQ4 Gransport
2019 – 12 000 km
89 900 €

Maserati Levante
3.0 V6 Bi-Turbo 430 SQ4 Gransport
2019 – 18 000 km
89 900 €

Maserati Levante
3.0 V6 Bi-Turbo 430 SQ4 Gransport
2019 – 50 km
94 900 €

OCCASIONS SEGOND

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D
2016 – 29 500 km
44 900 €

OCCASIONS SEGOND

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D
2016 – 60 000 km
39 900 €

Sélection d’occasions du
Groupe Segond Automobiles

Maserati Ghibli
3.0 V6 Bi-turbo 430 SQ4 Gransport
2018 – 17 000 km
81 900 €

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D Granlusso
2019 – 1 500 km
87 900 €

Maserati Ghibli
3.0 V6 430 S Gransport
2019 – 100 km
88 900 €

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

Maserati Quattroporte
3.0 V6 275 CV D
2015 – 25 500 km
47 900 €

Maserati Quattroporte
3.0 V6 Bi-Turbo 410 S Q4
2016 – 38 000 km
69 500 €

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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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

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

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

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
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