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L’audacieuse, 
Nouvelle  
Panamera



Nous vous avions promis de nouvelles aventures à la 
rentrée et nous n’avons pas failli à notre promesse 
avec une actualité produit plus que dense. Nouvelle 
Panamera chez Porsche, un nouveau SUV chez Audi 
avec l’arrivée du Q2, des Supercars comme l’Audi R8 
Spyder ou encore la nouvelle 911 GT3 Cup…. 

Si le Mondial de l’Automobile a été boudé cette année 
par plusieurs constructeurs, il n’en reste pas moins 
que d’autres ont encore joué le jeu en présentant des 
exclusivités et pas des moindres ! 

Cette année 2016 aura été une fois de plus un bon 
cru pour nos marques et nous la terminons avec 
satisfaction et enthousiasme. 

Chers clients, nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année entourés de vos proches et nous 
vous donnons rendez-vous en 2017 !

We promised you some new adventures after the summer 
and we’ve certainly kept that promise with no shortage  
of product news. The new Panamera from Porsche, a  
new Audi SUV with the arrival of the Q2, supercars such  
as the Audi R8 Spyder and the new 911 GT3 Cup… 

While a number of carmakers snubbed this year’s  
Paris Motor Show, plenty of others were still keen  
to take part, providing exclusive previews of quite  
a few remarkable vehicles! 

2016 has been another fine vintage for our brands,  
and satisfaction and enthusiasm are bringing the year to 
a close. 

We wish all our customers a wonderful Christmas and 
new year surrounded by family and friends, and we look 
forward to seeing you in 2017!

Eric et Didier SEGOND
Administrateurs du Groupe Segond
Directors of Groupe Segond

Nouvelle Porsche Panamera, la berline intelligente  
The new Porsche Panamera: the smart saloon  

La révolution, nouvelle Porsche Panamera Hybrid 
The revolutionary new Porsche Panamera Hybrid

Lancement de la Panamera en concession, 
connectivité et digitalisation 
Panamera dealership launch: connectivity and digitalisation

Porsche 911 GT3 Cup, cru 2017 
Porsche 911 GT3 Cup, 2017 version

Porsche 911 RSR, prête pour Le Mans   
Porsche 911 RSR, ready for Le Mans     

Audi Q2, untaggable 
Audi Q2, untaggable  

Audi R8 Spyder, à ciel ouvert 
Audi R8 Spyder: top-down thrills

Audi TT RS Coupé et Roadster, respirez 
Audi TT RS Coupé and Roadster: take a deep breath 

Audi S5 Coupé et Sportback, un duo gagnant 
Audi S5 Coupé and Sportback: a winning duo

Maserati Monaco, partenaire de Fraser Yachts au MYS  
Maserati Monaco: partner of Fraser Yachts at the MYS

Suzuki Ignis, le petit crossover urbain 
Suzuki Ignis: the little urban crossover

Infiniti Q60, coupé sport premium   
Infiniti Q60: premium sports coupé 

Porsche Carrera Cup 2016, rétrospective 
Porsche Carrera Cup 2016: a look back  

Nos centres d’essais, les allemandes en force 
Our test centres: Germans out in force

C’est parti pour la Finale Mondiale 
Porsche Golf Cup 2016 
The 2016 Porsche Golf Cup World Final gets underway

Rétro, 10ème Rallye VHC du Pays de Fayence 
A look back at the 10th Rallye du Pays de Fayence vintage race

Carnet de voyage, l’Hostellerie Les Gorges de Pennafort  
Travel notes: L’Hostellerie Les Gorges de Pennafort 

Les équipes du Groupe Segond Automobiles 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 
Staff at Groupe Segond Automobiles would like to 
wish you a very happy Christmas and new year 

Shopping de Noël  
Christmas shopping

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

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

Les annonces Segond Immobilier 
Segond Immobilier property ads
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À l’époque, beaucoup se demandaient ce que

l’électricité pourrait bien apporter à la guitare.

Nouvelle Panamera 4 E-Hybrid.
La nouvelle Panamera 4 E-Hybrid redéfinit les codes de l‘électro-mobilité. Développée selon

le principe de l’E-Performance qui nous a permis de remporter une 18ème victoire au

classement général des 24 Heures du Mans, elle offre les performances d’une pure sportive.

Grâce à un couple de 700 Nm délivré par sa transmission hybride intelligente, une fois au

volant, c’est une multitude de technologies qui se combinent pour vous offrir un plaisir de

conduite encore plus intense.

Rendez-vous sur www.porsche.fr/e-performance

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

Centre Porsche Monaco
13 Bd Charles III
98000 Monaco
Tél. : +377 97 98 13 13
www.centreporsche.fr/monaco

Panamera 4 E-Hybrid - Conso. mixte : 2,5 l/100 km - Émissions de CO2 : 56 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
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Panamera 4S Panamera 4S 
Diesel

Panamera  
Turbo

Puissance / Power 440 CV (HP) 422 CV (HP) 550 CV (HP)
Couple maximal / Max. torque 550 Nm 850 Nm 770 Nm
Accélération / Acceleration 0 à 100 en 4’’4 secs 0 à 100 en 4’’5 secs 0 à 100 en 3’’8 secs
Porsche PDK (Launch Control) 0 à 100 en 4’’2 secs 0 à 100 en 4’’3 secs 0 à 100 en 3’’6 secs
Consommation*(PDK) / Consumption*(PDK)  8,2 - 8,1 l/100 km 6,8 - 6,7 l/100 km 9,4 - 9,3 l/100 km
Poids à vide (DIN) / Unladen weight (DIN)  1 870 kg 2 050 kg 1 995 kg
*données cycle mixte / *mixed cycle data

Sa silhouette s’affranchit elle aussi résolument des 
codes habituellement en vigueur. Malgré des lignes 
et des proportions plus proches de celles d’un coupé 
sport deux places que de celles d’une berline quatre 
places, la nouvelle Panamera accueille ses passagers 
dans un habitacle généreux et une ambiance sportive 
élégante, sur fond de confort exclusif. Les moteurs 
de nouvelle génération sont le résultat du talent 
inégalé de nos ingénieurs. Avec la nouvelle boîte 
PDK à 8 rapports, leur niveau de puissance ouvre la 
voie à une conduite tout aussi sereine qu’efficiente. 
Une simple pression sur un bouton permettra au 
conducteur de donner à sa conduite la réactivité et le 
mordant attendus d’une voiture de sport authentique. 
Les équipements innovants du châssis, tels que la 
suspension pneumatique adaptative à 3 chambres, 
offrent un niveau de confort maximal. 

Pour affronter la Boucle Nord du Nürburgring, il sera 
possible d’équiper la nouvelle Panamera du Pack 
Sport Chrono. Sur demande, des dispositifs novateurs 
tels que le Porsche InnoDrive avec régulateur de 
vitesse adaptatif apporteront aux conducteurs une 
assistance très précieuse. La nouvelle Panamera 
peut associer le nouveau mode Sport du PSM au 
Pack Sport Chrono optionnel pour tester ses limites, 
sur circuit. Sur les longues distances, les sièges 
massants détendent pour mieux savourer le concert 
classique que diffuse le nouveau Burmester® 3D 
High-End Surround Sound-System, grâce au nouveau 
PCM. Les sièges répondent par ailleurs à un dessin 
sportif très structuré, gage d’un excellent maintien 
latéral, source de confiance en conduite dynamique. 
Il est dans la nature de toute Porsche de concilier 
les contradictions. Ce principe confère à la Panamera 
une personnalité unique en son genre. Le secret de 
son succès tient à l’audace de ses concepteurs. 

Et son aventure ne fait que commencer.

Daring to be different_ The Panamera throws 
out the rulebook for premium saloons. It has 
its own distinctive way of combining design and 
performance, sporty driving pleasure and exclusive 
comfort. 

Received ideas also go out of the window when it comes 
to shape. Despite its silhouette and proportions being 
closer to those of a two-seater sports coupé than a four-
seater saloon, the new Panamera offers its passengers 
plenty of space inside, together with an elegant, sporty 
feel and exclusive all-round comfort. The latest-generation 
engines reflect the unrivalled talent of our engineers. 
With the new 8-speed PDK transmission, their power level 
provides a driving experience that is as serene as it is 
efficient. At the touch of a button, the driver can enjoy the 
responsiveness and punch you would expect from a real 
sports car. The innovative chassis equipment, including 
an adaptive pneumatic suspension with three chambers, 
provides maximum comfort. 

To tackle the Northern Loop of the Nürburgring, the 
Panamera can be fitted with the Sport Chrono Package. 
On request, innovative systems such as the Porsche 
InnoDrive with adaptive cruise control can offer drivers 
invaluable assistance. The new Panamera can combine 
the new PSM Sport mode with the optional Sport 
Chrono Package to test its limits on the track. Over long 
distances, the massage seats will help you to relax and 
enjoy the classical music flowing from the Burmester® 3D 
High-End Surround-Sound System, thanks to the new PCM. 
The seats also feature a well-structured sporty design, 
ensuring excellent lateral support for dynamic driving 
conditions. Every Porsche embodies a reconciliation of 
contradictions. This principle gives the Panamera a unique 
personality in its class. It owes its success to the daring 
approach adopted by its designers. 

And the adventure has only just begun.

New  
Panamera

La Panamera se 
joue des règles 
qui régissent 
le segment des 
berlines Premium. 
Elle a, en effet, une 
façon bien à elle de 
combiner design 
et performances, 
plaisir de la conduite 
sport et confort 
exclusif. 
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Un tout nouveau design  
• Silhouette restylée 
• Intérieur redessiné avec Porsche 
Advanced Cockpit et Direct Touch Control

A brand new design  
• Remodelled shape  
• Redesigned interior with Porsche 
Advanced Cockpit and Direct Touch Control

Puissance et rendement 
• Nouveaux V6 et V8 essence 
• Nouveau V8 diesel 
• Nouvelle boîte de vitesse Porsche 
Doppelkupplung (PDK) à 8 rapports

Power and efficiency 
• New V6 and V8 petrol 
• New V8 diesel 
• New 8-speed Porsche 
Doppelkupplung (PDK) transmission

Confort et dynamisme 
• Suspension pneumatique adaptative avec PASM 
• Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC 
Sport) avec PTV Plus 
• Roues arrière directrices 
• Porsche 4D-Chassis Control

Comfort and dynamic driving 
• Adaptive pneumatic suspension with PASM 
• Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC 
Sport) with PTV Plus 
• Rear-wheel steering 
• Porsche 4D-Chassis Control

Confort  
• Toit ouvrant panoramique 
• Fonction massage 
• Éclairage d’ambiance 
• Accès confort avec ouverture et 
fermeture sans contact du hayon arrière 
• Ionisateur d’air (filtrage assainissant)

Comfort  
• Panoramic sunroof 
• Massage function 
• Ambient lighting 
• Convenient access with contactless 
tailgate opening and closing  
• air ioniser (purifying filter)

Porsche Connect 
• Module Connect Plus 
• Services Connect 
• Apple® CarPlay 
• Porsche Connect Store & 
Porsche Connect Portal 
• Porsche Connect Support

Porsche Connect 
• Connect Plus module 
• Connect services 
• Apple® CarPlay 
• Porsche Connect Store & 
Porsche Connect Portal 
• Porsche Connect Support

Équipements multimédias 
• Nouveau Porsche Communication Management 
(PCM) avec écran tactile 12 pouces haute définition 
• Module Navigation en ligne 
• Grand nombre d’interfaces multimédias

Multimedia equipment 
• New Porsche Communication Management (PCM) 
system with high-resolution 12-inch touchscreen display  
• Online Navigation Module 
• Numerous multimedia interfaces

Mode de commande 
• Nouveau concept de commande et d’affichage 
Porsche Advanced Cockpit 
• Combiné d’instruments avec compte-tours 
analogique assorti de deux écrans 7 pouces 
• Console centrale avec Direct Touch Control 
(touches sensitives)

Command mode 
• New Porsche Advanced Cockpit command and 
display concept 
• Instrument panel with analogue tachometer and 
two 7-inch displays 
• Central console with Direct Touch Control (touch 
sensitive)

Équipements audio 
• Nouveau Bose® Surround 
Sound-System 
• Nouveau Burmester® 3D High-
End Surround Sound-System

Audio equipment 
• New Bose® Surround-Sound 
System 
• New Burmester® 3D High-End 
Surround-Sound System

Éclairage et aides à la conduite 
• Phares à DEL à faisceau matriciel avec fonction PDLS Plus 
• Aide à la vision nocturne 
• Porsche InnoDrive avec régulateur de vitesse adaptatif 
• Assistance de changement de voie

Lighting and driving assistance 
• Matrix Beam LED headlights with PDLS Plus function 
• Night-vision assistance 
• Porsche InnoDrive with adaptive cruise control 
• Wheel-change assistance

Panamera 4S Panamera 4S Executive



Avec son arrivée, 
programmée en début 
d’année 2017, Porsche 
pose un premier jalon 
dans sa nouvelle stratégie 
E-Performance qui mènera 
au lancement de la version 
de série Mission E.
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Nouvelle  
Panamera 
4 E-Hybrid

Quelques chiffres à retenir 

- Puissance cumulée de 462 CV (330 CV + 136 CV) 
- Vitesse maximale en full électrique de 140 km/h 
- Autonomie de 51 km en full électrique 
- Bonus écologique de 1000 € et exonération de la TVS de 8 trimestres

Entirely new hybrid-concept engine design  
• New 2.9-litre V6 biturbo offering 330 HP 
• New 136 HP engine/electrical generator 
• New 14 kWh battery 
• New 8-speed PDK transmission 
• Arrival of four-wheel drive system 
• Arrival of optional sports exhaust system

New special display system 
• Electrical power gauge  
• Electrical boost assistant 
• Hybrid assistant 
• Energy flow display 
• Electrical consumption

Optimal driving modes 
• New Hybrid Auto smart mode 
• New electrical boost

Battery recharging 
• Porsche universal charger (CA) with wall mount 
(basic model) and carry bag 
• Onboard 3.6 kW charger as standard; onboard 
7.2 kW charger as optional extra 
• Cable for home electrical socket and industrial 
electrical socket (400 V, 32 A, 5 pins)

Porsche Connect 
• Connect Plus module 
• Porsche Car Connect with E-Mobility hybrid services 
• Special charging dock for Connect services

Expanded standard equipment 
• Autonomous AC 
• Adaptive pneumatic suspension with PASM 
• Sport Chrono Package with special hybrid vehicle 
mode selector

Efficiency and durability 
• Range of up to 50 km in fully electrical mode 
• Just 56 g of CO2 /km 
• Grants and tax breaks in many countries

Key figures:
- Cumulative power of 462 HP (330 HP + 136 HP) 
- Maximum speed in fully electric mode of 140 km/h  
- Range of 51 km in fully electric mode  
- Environmental bonus of €1,000 and corporate 
vehicle tax exemption for 8 quarters
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With this new release 
scheduled for early 
2017, Porsche is 
laying down the 
first marker in its 
new E-Performance 
strategy, which will 
culminate with the 
launch of the Mission 
E series version. 

New 
Panamera 4 
E-Hybrid

Nouvelle batterie lithium-
ion de 14 kWh
New 14 kWh lithium-ion 
battery

Pour la première fois avec transmission intégrale
With four-wheel drive for the first time

Câble haute tension
High-voltage cable

Nouveau moteur électrique de 
136 ch et 400 Nm

New electrical engine offering 
136 HP and 400 Nm

Puissance électrique
Electrical power

Nouveau V6 biturbo de 2,9 litres 
développant 330 ch et 450 Nm
New 2.9-litre V6 biturbo providing 
330 HP and 450 Nm

Motorisation hybride délivrant 462 ch de puissance 
cumulée et 700 Nm de couple cumulé
Hybrid engine specification providing 462 HP 
cumulative power and 700 Nm cumulative torque

Prise de charge
Charging dock

Chargeur embarqué
Onboard charger

Nouvelle boîte PDK à 8 rapports
New 8-speed PDK transmission

Motorisation hybride de 
conception entièrement 
nouvelle  
• Nouveau V6 biturbo de 2,9 
litres développant 330 ch 
• Nouveau moteur/générateur 
électrique de 136 ch 
• Nouvelle batterie de 14 kWh 
• Nouvelle boîte PDK à 8 rapports 
• Arrivée de la transmission 
intégrale 
• Arrivée du système 
d’échappement sport optionnel

Nouveau concept d’affichage 
spécifique 
• Jauge de puissance électrique 
• Assistant booster électrique 
• Assistant hybride 
• Affichage des flux d’énergie 
• Consommation électrique

Modes de conduite optimisés 
• Nouveau mode intelligent 
Hybrid Auto 
• Nouveau booster électrique

Recharge de la batterie 
• Chargeur universel Porsche 
(CA) avec support mural (modèle 
de base) et sac de transport 

• Chargeur embarqué de 3,6 kW 
de série ; chargeur embarqué de 
7,2 kW en option 
• Câble pour prise électrique 
domestique et prise électrique 
industrielle (400 V, 32 A, 5 
broches)

Porsche Connect 
• Module Connect Plus 
• Porsche Car Connect avec 
services hybrides E-Mobility 
• Bornes de recharge spécifiques 
pour services Connect

Équipement de série enrichi 
• Climatisation autonome 
• Suspension pneumatique 
adaptative avec PASM 
• Pack Sport Chrono avec 
sélecteur de mode spécifique 
véhicules hybrides

Efficience et durabilité 
• Jusqu’à 50 km en conduite 
tout-électrique 
• Seulement 56 g de CO2/km 
• Subventions et avantages 
fiscaux dans de nombreux pays
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Antibes and Monaco Porsche Centres celebrated the 
arrival of the new Panamera with a “wine cellar” event. 
Wines and Roederer champagne were served in echo 

of our excellence and expertise...  
These evening events were all about innovation, 

connectivity and digitalisation! 

The Panamera can already be regarded as a 
technological revolution. 

C’est dans une ambiance « Cave à Vins » que les 
Centres Porsche Antibes et Monaco ont décidé de 

lancer l’arrivée de la nouvelle Panamera. Dégustation 
de vins et champagne de la Maison Roederer 

pour rappeler l’excellence de notre savoir-faire… 
des soirées qui ont laissé place à l’innovation, la 

connectivité et la digitalisation ! 

La nouvelle Panamera s’inscrit déjà comme une 
révolution technologique… 

Launch of the new Panamera 
in dealerships 
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While we wait for the next road model… Porsche 
presents its 2017 version of the new GT3 Cup at  
the Paris Motor Show!

En attendant la 
prochaine version 
de route…. Porsche 
présente sur le Mondial 
de Paris le cru 2017 de 
la nouvelle GT3 Cup !
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As everyone knows, the Porsche GT3 is a true icon! It 
embodies the very image of the manufacturer. Built on 
the same production lines as the 991 Phase 2 models in 
Zuffenhausen, the GT3 Cup then heads for Weissach, where 
the Porsche Motorsport Centre is based. Here its receives 
essential track tuning, then undergoes a full range of tests at 
the hands of professional drivers. Like its series counterpart, 
it is designed to blow the competition away and take the 
top spot in terms of performance. So, can we attempt to 
sketch out a few details of the future GT3 road vehicle? 

In terms of engine specs, it has a 4-litre direct-injection flat six 
engine boasting 485 HP. In addition to power, longevity and 
reliability are also part of the remit. As for the chassis, there 
are distinct improvements such as the front skirt and new 
rear bumper, which improve downforce and adherence. The 
Cup comes with a new bucket seat offering firmer support 
for the head and shoulders of the driver, who will need to get 
used to handling a very light car weighing just 1,200 kg. 

Unfortunately, we will have to wait until the 2018 Porsche 
Carrera Cup in France for a chance to admire it, as it is 
already reserved for the Supercup and the German and 
American legs of the Porsche Carrera Cup in 2017. 

Tout le monde le sait, la GT3 chez Porsche c’est sacré ! Il 
en relève de l’image même du constructeur. Construite sur 
les mêmes chaînes que les 991 phase 2 à Zuffenhausen, 
la GT3 Cup prend ensuite la direction de Weissach, le 
centre de la compétition automobile où est logé Porsche 
Motorsport. Elle y reçoit des réglages piste de base puis 
subit une batterie de tests aux mains d’un des pilotes 
professionnels. Comme son homologue de série, elle vise 
à dominer la concurrence et à être la plus performante. 
Alors en filigrane, peut-on essayer de déceler des éléments 
de la future GT3 de route ? 

Niveau motorisation, il s’agit d’un flat 6 de 4 litres à injection 
directe revendiquant 485 CV. Au-delà de la puissance, c’est 
la longévité et la fiabilité qui sont visées. Sur le plan du 
châssis, de nettes améliorations comme la jupe avant et 
le nouveau bouclier arrière qui améliorent la déportance et 
l’adhérence. La Cup reçoit un nouveau baquet qui soutient 
plus fermement la tête et les épaules du pilote qui devra 
s’acclimater d’une auto très légère de 1200 kg. 

Il faudra malheureusement attendre la saison 2018 de la 
Porsche Carrera Cup France pour l’admirer car elle sera 
réservée en 2017 à la Supercup et aux éditions allemandes 
et américaines de la Porsche Carrera Cup. 

Porsche
991 GT3 
Cup

Porsche 991 GT3 Cup
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C’est avec un tout nouveau 
modèle de course GT que 
Porsche entame la saison 2017
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La nouvelle 911 RSR exploite au mieux les latitudes offertes 
par le règlement GT des 24 Heures du Mans et mise sur une 
conception légère et sur un moteur six cylindres à plat à la 
pointe de la technologie, placé en amont de l’essieu arrière. 
Avec ses quatre litres de cylindrée, ce moteur extrêmement 
léger, doté d’un système d’injection directe d’essence ainsi que 
d’une commande de soupapes rigide, se caractérise par sa 
remarquable efficacité. 

La nouvelle 911 RSR a été intégralement redéveloppée : le 
châssis, la caisse, le concept aérodynamique, le moteur et 

la transmission ont été entièrement repensés. Le nouveau 
concept de motorisation a notamment permis aux concepteurs 
d’intégrer un large diffuseur qui, associé à l’aileron arrière 
emprunté à la 919 Hybrid engagée dans la catégorie LMP1, 
contribue à améliorer nettement la déportance et l’efficacité 
aérodynamique de la voiture. Ce nouveau moteur atmosphérique 
Porsche développe 510 CV.

La nouvelle 911 RSR fera ses débuts sur circuit les 28 et 
29 janvier 2017 à l’occasion des 24 Heures de Daytona. Au 
cours de la saison, la nouvelle 911 RSR devrait participer à 19 
épreuves sous la bannière Porsche, ce qui représente plus de 
140 heures de course. Porsche alignera deux voitures d’usine 
sur la grille de départ du Championnat du Monde d’Endurance 
FIA (WEC), qui comprend l’épreuve des 24 Heures du Mans, 
ainsi que sur celle du championnat nord-américain d’endurance 
IMSA Weathertech Championship.

Caractéristiques techniques _ Technical details

Poids/dimensions _ Weight/dimensions

Poids / Weight  environ 1 243 kg (poids de base conforme au règlement) 
   approx. 1,243 kg (base weight in compliance with regulations)

Longueur / Length  4 557 mm (hors splitter, aileron arrière et diffuseur) 
  4,557 mm (excluding splitter, rear spoiler and diffuser)

Largeur / Width 2 042 mm - 2,042 mm

Empattement / Wheelbase 2 516 mm - 2,516 mm

Motorisation _ Engine specifications 

Moteur 6 cylindres à plat refroidi par eau, placé devant l’essieu arrière – 4 000 cm3 – 510 CV  
Water-cooled flat six-cylinder engine positioned in front of the rear axle – 4,000 cm3 – 510 HP 

Transmission _ Transmission

Boîte séquentielle à crabots 6 rapports à deux arbres avec des pignons coniques – palette 
de commande au volant – embrayage de course à trois disques en fibre de carbone 
6-speed sequential dog-clutch gearbox, twin camshaft with bevel gears – steering wheel 
shift paddles – racing clutch with three carbon-fibre plates

Nouvelle Porsche
911 RSR
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New Porsche 911 RSR for  
the Le Mans 24 Hour Race 

The most fascinating of all time _ Porsche 
is set to embark on the 2017 season with a 
brand new GT racing model. 

The new 911 RSR makes the most of the wriggle 
room in the GT rules for the Le Mans 24 Hour 
Race and opts for a light design and cutting-edge 
flat  six-cylinder engine, mounted upstream of 
the rear axle. This extremely light 4-litre engine, 
equipped with direct petrol injection and fixed 
valve timing, stands out for its remarkable 
efficiency. 

The new 911 RSR has been entirely redeveloped: 
its chassis, bodywork, aerodynamic design, 
engine and transmission have all been completely 
redesigned. In particular, the new engine 
specification concept has enabled the designers 
to include a wide diffuser which, combined with 
the rear spoiler borrowed from the 919 Hybrid 
included in the LMP1 category, contributes to 
a marked improvement in the car’s downforce 
and aerodynamic efficiency. This new naturally 
aspirated Porsche engine offers 510 HP.

The new 911 RSR will make its track debut on 28 
and 29 January 2017 at the 24 Hours of Daytona. 
Over the course of the season, the new 911 
RSR is set to take part in 19 events under the 
Porsche banner, which represents over 140 hours 
of racing. Porsche will present two factory cars 
on the starting grid at the FIA World Endurance 
Championship, which includes the Le Mans 24 
Hour Race, as well as at the North-American IMSA 
Weathertech Sportscar Championship.

pour les 24h du Mans

La plus 
fascinante 
de tous les 
temps 
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A car with real character. _ Coupé? SUV? City car? 
The Audi Q2 is all these things rolled into one: 
sporty, rugged and chic. A new type of Audi that 
simply defies classification.

20 cm shorter than its big brother the Audi Q3, this 
model is perfectly designed for city living thanks to 
its more compact dimensions (4.19 m long). At the 
front, the Audi Q2 debuts a new raised, octagonal 
single frame grille. It boasts sculpted flanks, larger 
wheel arches and a sloping roof. At the rear, the power 
tailgate (available as an optional extra) opens to reveal 
a generous, modular boot. The luggage compartment 
offers a capacity of 405 to 1,050 litres with the seats 
folded down. The interior architecture and higher ground 
clearance are typical of an SUV, but the driving position 
is relatively low and sporty while retaining good visibility. 

Six engine specifications are available for the Audi Q2: 
three TFSI engines and three TDI engines. For petrol, 
there is a three-cylinder 1.0 TFSI engine and two four-
cylinder 1.4 and 2.0 TFSI engines. The diesel range, 
meanwhile, comprises three four-cylinder 1.6 and 2.0 
TDI engines. In terms of power, they span from 116 to 
190 HP.

In sum, this small SUV is the ideal crossover for city 
dwellers who like to travel and enjoy the mountains. It 
will take you anywhere you want to go! 

Check it out at your dealership and take it for  
a test drive 

Audi Monaco, 15 Boulevard Charles III, 98000 Monaco 
Tel. : +377 97 98 67 67

Plus court de 20 cm que son aînée l’Audi Q3, ce modèle est définitivement fait 
pour exister en ville grâce à son design plus compact (4,19 m de long). À l’avant, 
l’Audi Q2 inaugure une nouvelle calandre Singleframe octogonale surélevée. Les 
flancs sont sculptés, les passages de roue élargis et la ligne de toit plongeante. 
À l’arrière, le hayon électrique (disponible en option) ouvre sur un coffre généreux 
et modulable. Le compartiment à bagages propose un volume de 405 à 1 050 
litres lorsque les sièges sont rabattus. L’architecture intérieure et la garde au sol 
surélevée sont typiques du SUV, la position de conduite est relativement basse et 
sportive, tout en offrant une bonne visibilité. 

Six motorisations sont disponibles pour l’Audi Q2 : trois moteurs TFSI et trois 
moteurs TDI. Côté essence, un moteur trois cylindres 1.0 TFSI et deux moteurs 
quatre cylindres 1.4 et 2.0 TFSI. Côté Diesel, trois moteurs 4 cylindres 1.6 et 2.0 
TDI composent la gamme. Leurs puissances s’échelonnent entre 116 et 190 ch.

En résumé, ce petit SUV est le compromis idéal pour les citadins amoureux des 
voyages et de la montagne. Il vous suivra dans toutes vos destinations ! 

À découvrir et à essayer en concession 
Audi Monaco - 15 Boulevard Charles III - 98000 Monaco - Tél. : 00377 97 98 67 67

Coupé ? SUV ? Citadine ?... 
L’Audi Q2 est tout cela à la 
fois : sportive, baroudeuse, 
chic. Une Audi d’un nouveau 
genre, tout simplement 
inclassable.

Audi Q2

Un caractère bien affirmé

C’est sur la mythique Place du 
Casino que l’Audi Q2 s’est installé 
pendant deux jours. Un centre 
d’essais qui a réuni un grand 
nombre de curieux fortement 
séduits par la petite dernière de 
la marque aux anneaux. 

Lancement de 
l’Audi Q2 en 
Principauté

Launch of the Audi Q2 in the 
Principality

The Audi Q2 was displayed on the 
legendary Place du Casino for two 
days. A large number of curious 
visitors passed through the test 
centre and were mightily impressed 
with Audi’s latest offering. 



Puissance de 540 CV, passage de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, 
vitesse maximale sur circuit de 318 km/h… les performances de 
l’Audi R8 Spyder vous couperont le souffle, le plaisir de conduite à 
ciel ouvert en plus.
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Audi R8 Spyder

The ultimate in driving pleasure _ 540 HP, 0 to 
100 km/h in 3.6 seconds, maximum track speed 
of 318 km/h… The Audi R8 Spyder’s performance 
will take your breath away, topped off by the joy of 
driving with the roof down.

Like the Audi R8 Coupé, the Spyder benefits from the 
latest upgrades in the 540 HP V10 5.2 FSI engine. 
Thanks to its 7-speed S Tronic gearbox, ultralight 
Audi Space Frame design and quattro transmission as 
standard, the Audi R8 Spyder delivers an astonishing 
performance.

Inspired by its contemporary competitors, the Audi 
R8 Spyder features a formidable aerodynamic body. It 
comes with the honeycomb-lattice single frame grille that 
is typical of the Audi Sport range. In terms of technology, 
it offers all the latest advances in lighting, with front laser 
headlights. And as your onboard enjoyment is always 
in mind, the Bang & Olufsen audio system brings you 
exceptional acoustics even with the top down, thanks to 
the two speakers embedded in each headrest. The roof 
opens and closes in just 20 seconds at speeds of up to 
50 km/h. 

Climb aboard and enjoy a driver’s area that is remarkable 
both for its sleek design and ergonomic functionality. 
Experience the Audi virtual cockpit and the numerous 
possibilities offered by the multi-function steering wheel: 
engine stop/start, Audi drive select, gear change, 
Performance mode, and much more!

Come and check it out at Audi Monaco 
Official Audi Sport dealer 

À l’instar de l’Audi R8 Coupé, la version Spyder profite 
des dernières évolutions du moteur V10 5.2 FSI de 
540 CV. Grâce à une boîte de vitesses S tronic à 7 
rapports, à une conception ultralégère Audi Space 
Frame et une transmission quattro de série, les 
performances de l’Audi R8 Spyder sont surprenantes.

Inspirée par la compétition automobile, l’Audi R8 
Spyder bénéficie d’un aérodynamisme redoutable. 
Elle se pare de la calandre Singleframe avec grille en 
nid d’abeilles, typique de la gamme Audi Sport. Côté 
technologies, vous profitez des dernières avancées en 
matière d’éclairage avec les phares lasers à l’avant. Et 
parce que votre plaisir à bord reste le maître-mot, le 
système audio Bang & Olufsen vous permet de profiter 
d’une acoustique exceptionnelle même lorsque la 
capote est ouverte grâce aux deux haut-parleurs 
présents dans chaque appuie-tête. Cette dernière 
s’ouvre et se ferme en seulement 20 secondes et ce 
jusqu’à 50 km/h.

Installez-vous à bord et profitez d’un poste de 
conduite aux lignes épurées et aux fonctionnalités 
ergonomiques. Vous faites l’expérience de l’Audi virtual 
cockpit ainsi que des nombreuses possibilités offertes 
par le volant multifonction : démarrage ou arrêt du 
moteur, Audi drive select, passages de vitesses, 
mode Performance…

Venez la découvrir chez Audi Monaco 
Concessionnaire officiel Audi Sport 

Le plaisir de conduite au superlatif

Audi R8 Spyder
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The five-cylinder 2.5 TFSI engine has been overhauled for 
the new generation of Audi TT RS models. It now offers 
400 HP and a maximum torque of 480 Nm. The end result 
is that  the Audi TT RS Coupé can go from 0 to 100 km/h 
in 3.7 seconds, or 3.9 seconds on the Roadster version. 
At the touch of a button, you can amplify the unique sound 
of the engine via the Sport RS exhaust system.

The 7-speed S Tronic transmission provides seamlessly 
smooth gear changing, while the permanent quattro 
four-wheel drive system ensures that driving power is 
divided optimally between the front and rear axles thanks 
to an electro-hydraulically-controlled multi-plate clutch. 
Combined with electronic stability control, the quattro 
transmission offers precise, sporty driving, whatever road 
you wish to take. 

The exterior design of the Audi TT RS Coupé and Roadster 
has borrowed elements from the RS range, such as 
the honeycomb-lattice single frame grille, the quattro 
transmission, the large air vents and the distinctive 
exhausts. At the rear, the spoiler and diffuser reinforce the 
impression of power and highlight its sporty look. Both 
versions of the Audi TT RS come in new colours: pure 
Nardo grey and metallic Catalunya red.

Once again, Audi has set a new milestone in the history 
of car lighting technology with its Audi Matrix OLED rear 
lights (optional extra). Employing four ultra-thin diodes, this 
technology enables homogenous and variable lighting. The 
largest diode is branded with the TT symbol and Audi rings. 
And to really make an impression, the four diodes light up 
one by one to form an arrow when the vehicle starts up.

Don’t forget to 
breathe _  
Take a deep 
breath before you 
climb in, because 
the Audi TT RS 
will take your 
breath away! 

Le design extérieur des Audi TT RS Coupé et Roadster 
hérite des éléments propres à la gamme RS, tels que 
la calandre Singleframe avec grille en nid d’abeilles, la 
transmission quattro, les larges entrées d’air, les sorties 
d’échappement... À l’arrière, l’aileron et le diffuseur 
accentuent l’impression de puissance et soulignent son 
allure sportive. Les deux versions de l’Audi TT RS se 
déclinent dans de nouveaux coloris : gris Nardo uni et 
rouge Catalogne métallisé.

Une fois de plus Audi pose un nouveau jalon dans l’histoire 
de la technologie d’éclairage automobile en proposant 
les feux arrière Audi Matrix OLED (en option). Grâce à 
quatre diodes ultrafines, cette technologie permet un 
éclairage homogène et variable. La plus grande diode 
est estampillée de l’emblème TT et des anneaux Audi. 
Et pour un peu plus de singularité, lors du démarrage 
du véhicule, les quatre diodes s’éclairent une à une pour 
ensuite dessiner une flèche.

Le moteur cinq cylindres 2.5 TFSI a été repensé pour 
la nouvelle génération de l’Audi TT RS. Désormais, il 
développe une puissance de 400 CV et un couple maximal 
de 480 Nm. Résultat ? L’Audi TT RS Coupé passe de 0 à 
100 km/h en 3,7 secondes et en 3,9 secondes pour la 
version Roadster. D’une simple pression sur un bouton, 
vous pouvez amplifier la sonorité unique du moteur via 
le système d’échappement Sport RS.

La boîte de vitesses S tronic à 7 rapports vous 
permet d’enchaîner les rapports sans à-coups. Avec 
la transmission intégrale permanente quattro, la 
force motrice est répartie de manière optimale entre 
les essieux avant et arrière, grâce à un embrayage 
multidisque à commande électrohydraulique. Couplé 
à un contrôle de stabilité électronique, la transmission 
quattro vous offre une conduite précise et sportive 
quelle que soit la route. 

Prenez une bonne inspiration car l’Audi TT RS risque 
de vous couper le souffle. 

N’oubliez pas de respirer

Audi TT RS 
Coupé and 
Roadster

Audi TT RS  
Coupé et Roadster



Groupe Segond Automobiles
15 Boulevard Charles III – 98000 MONACO
Tél. 00377.97.98.67.67 – www.audimonaco.com

Nouvelle Audi A5.
La beauté redessinée.
Découvrez le design du futur - plus incisif, plus fort
et élégamment précis. Voici la nouvelle Audi A5 Coupé.

Créée avec une âme.

Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts RCS Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional.

Nouvelle Audi A5 Coupé : consommation en cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 6,3. Rejets de CO2 (g/km) : 105 - 144.

6ARO089_A4H_A5_COUPE_SP_LOCAL_E1_Sp.indd   1 30.11.2016   15:47:15
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Audi S5 Sportback

Audi S5 Coupé

Design and versatility.

The five-door coupé features an elegant, versatile design 
with extensive functionality and exceptional comfort. It is 
a fully connected family vehicle equipped with the latest 
infotainment systems. This new generation model is also 
available in a g-tron version, which can run on Audi e-gas, 
natural gas or petrol. 

Le coupé à cinq portes bénéficie d’un design élégant 
et polyvalent intégrant de nombreuses fonctionnalités 
et un confort exceptionnel. Le véhicule familial est 
intégralement connecté et équipé des derniers 
systèmes d’info-divertissement. Cette nouvelle 
génération est également disponible en version 
g-tron, permettant aux clients de rouler à l’Audi e-gas, 
au gaz naturel ou à l’essence. 

Design et polyvalence

Change and continuity.

In 2007, Audi revolutionised its range by launching 
a car that was unique in its class: the Audi A5. Nine 
years later, the second generation of this iconic 
model is being unveiled, with a sharper look and an 
even more high-tech fit-out. 

Zipping from 0 to 100 km/h in 4.7 seconds, the new 
Audi S5 Coupé combines the elegance of a saloon 
with the performance of a sports car. 

En 2007, Audi a révolutionné sa gamme en lançant 
une automobile unique en son genre, L’Audi A5. 
Neuf ans plus tard, la seconde génération du 
modèle iconique se dévoile avec un look plus pointu 
et des équipements encore plus technologiques. 

En réalisant le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, 
la nouvelle Audi S5 Coupé allie élégance d’une 
berline aux performances d’une voiture de sport. 

Changement dans la continuité
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Partner of Fraser Yachts _ Maserati Monaco was the 
official partner of Fraser Yachts at the Monaco Yacht 
Show, which took place from 28 September to 1 October. 

A private shuttle service was arranged for VIP 
customers, who were given the opportunity to discover 
Italian luxury during their trip in the back seat of a Ghibli 
or a Quattroporte, before boarding some of the world’s 
most prestigious yachts. 

The worlds of yachting and luxury cars share the same 
vision of excellence, so it seemed natural for us to 
be associated within this wonderful event, which is so 
popular year after year. 

Maserati Monaco a été le partenaire officiel de Fraser 
Yachts pendant le Monaco Yacht Show qui s’est 
déroulé du 28 septembre au 1er octobre dernier. 

Un service de Shuttle privé pour les clients VIP, un 
bon moyen de découvrir pendant leur trajet le luxe 
à l’italienne, assis à l’arrière d’une Ghibli ou d’une 
Quattroporte, avant de monter à bord des plus 
prestigieux yachts du monde. 

L’univers du yachting et de l’automobile haut de gamme 
partageant la même vision de l’excellence, il nous a 
semblé évident de s’associer sur ce bel évènement  
qui, chaque année, rencontre un franc succès. 

Maserati Monaco

Maserati Monaco
Partenaire de Fraser Yachts
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The little urban crossover _ It certainly 
did not go unnoticed at the Paris Motor 
Show, where visitors were welcomed in 
a colourful setting.
The Japanese manufacturer has focussed 
on customisation, with fourteen bodywork 
colours, and two-tone combinations both 
inside and out. Suzuki is a specialist in small 
4x4s, and is presenting the Ignis as a small 
urban crossover. 

The design is simple, with a straight grille 
and imposing square headlights. The profile 
itself is more striking, particularly the boot. 
Overall, this new car has a pleasuring look. 

The little Japanese vehicle measures 
just 3.70 metres in length and is actually 
offered with four-wheel drive (as an optional 
extra)! Its small but rugged appearance is 
reinforced by a high ground clearance of 
18 cm. Under the bonnet, however, choice 
is limited in terms of engine specs, with a 
1.2-litre petrol unit delivering 90 HP. 

As regards equipment, it’s worth mentioning 
the lane departure warning system, 
automatic emergency braking, optional 
automatic transmission, and sliding rear 
seats. 

The Suzuki Ignis will hit the market in 
January 2017. 

Le constructeur japonais a misé sur la personnalisation avec 14 
teintes de carrosseries, combinaisons bi-ton à l’extérieur comme 
à l’intérieur. Spécialiste des petits 4X4, Suzuki présente cette Ignis 
comme un petit crossover urbain. 

Le design est simple avec une calandre droite et des projeteurs 
carrés imposants. Le profil est lui plus tranchant notamment au 
niveau du coffre. La nouveauté affiche un look plutôt sympa. 

La petite japonaise mesure seulement 3,70 mètres de long et est bel 
et bien proposée avec la transmission intégrale (en option) ! Le côté 
mini-baroudeur est renforcé par une garde au sol élevée de 18 cm. 
En revanche, sous le capot pas vraiment le choix de la motorisation, 
ce sera un bloc essence de 1.2 litre développant 90 CV. 

Côté équipement, il faut retenir l’alerte de franchissement de ligne, 
le freinage automatique d’urgence, la boîte automatique en option ou 
encore les sièges arrière coulissants. 

La Suzuki Ignis sera commercialisée à partir du mois de janvier 
2017. 

Il n’est pas passé inaperçu dans les 
allées du Mondial de l’Auto accueillant les 
visiteurs dans une ambiance colorée.

Suzuki Ignis

Suzuki Ignis

Infiniti Q60
The premium sport coupé _ The Q60 is 
designed for those who “like to have fun” 
on the road.

First of all, let’s be honest, its style is utterly 
striking. Meticulously fashioned, it is without 
doubt the most beautiful car to have emerged 
from the Infiniti workshops in recent years. 
Every curve has been deliberately designed and 
positioned to make an impression at first glance.

Three engine specifications are available. Firstly, 
a four-cylinder 2-litre turbo offering 208 HP. 
Next, a 3-litre V6 biturbo version with 300 HP, 
and a 400 HP for the Red Sport, which enjoys a 
sportier suspension. Each model comes with all-
wheel drive and 7-speed automatic transmission.

In terms of the chassis, like the Q50, the Q60 
employs a system in which the steering wheel 
no longer communicates mechanically with 
the wheels except in an emergency. Instead, 
motors retransmit the commands to the wheels, 
eliminating the vibrations normally felt on the 
steering wheel. This system automatically 
corrects the car’s trajectory, providing complete 
driving comfort. 

In conclusion, lots of power and plenty of 
comfort make the Q60 the perfect vehicle for 
everyday use, rather than a racing car per se. 

Check it out at Infiniti Monaco,  
13 Boulevard Charles III, 98000 Monaco 

La Q60 s’adresse aux gens qui 
« aiment se faire plaisir » sur la route.

Infiniti Q60 

Le coupé 
sport 
premium

Tout d’abord, avouons-le, c’est son style qui frappe en premier. 
Travaillée à la perfection, elle est sans doute la plus belle voiture 
à être sortie des ateliers Infiniti au cours des dernières années. 
Chaque courbe a été étudiée et placée délibérément pour créer des 
émotions au premier regard.

Trois motorisations sont disponibles. Tout d’abord un quatre cylindres 
turbo de 2 litres développant 208 CV. Ensuite, une version V6 biturbo 
de 3 litres de 300 CV ou de 400 CV pour la Red Sport bénéficiant 
d’une suspension plus sportive. Dans tous les cas, on parle d’un 
rouage intégral et d’une boîte automatique à sept rapports.

Niveau châssis, la Q60 comme la Q50, emploie un système où 
le volant ne communique plus mécaniquement avec les roues, 
sauf en cas d’urgence. À la place, des moteurs retransmettent 
les commandes aux roues, privant le conducteur des vibrations 
normales que l’on ressent dans le volant. Ce système corrige 
automatiquement la trajectoire de la voiture apportant un confort 
de conduite absolu. 

En conclusion, une puissance abondante, beaucoup de confort 
qui font de la Q60, non pas une voiture de piste mais une voiture 
parfaite pour le quotidien. 

À découvrir chez Infiniti Monaco
13 Boulevard Charles III – 98000 Monaco 

Le petit 
crossover 
urbain
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For its last event of 2016, the Porsche Carrera Cup once 
again followed “tradition” by organising its final on the Paul 
Ricard circuit in Le Castellet. Vincent Beltoise put in a fine 
performance once more, constantly staying at the top of 
the time sheets at the Var meeting and notching up another 
podium appearance. 

Without the unfortunate actions of another competitor,  
Vincent would have retained his place on the Championship 
podium. But like a true champion, the driver from Alès has 
already moved on, remarking: “I never lose; I either win or 
learn something new.”

All the conditions seemed right for a place on the final 
podium. Starting in second place on the grid, Vincent 
positioned his Porsche behind pole position. But 16 minutes 
into the race, Thomas Laurent moved out from behind him to 
barge past into third place at the Pont bend, just before the 
pit entrance. 

Pushed off the track, Vincent tried to limit the consequences 
of this poorly executed attack, but the smoke coming from 
the rear right of his vehicle suggested significant damage 
requiring a visit to the pits. The technicians worked fast to 

straighten out the rear wing and stop it rubbing against the 
tyre, but the driver from Le Gard found himself relegated to 
12th position by the time he returned to the track. 

More combative than ever, he launched himself into a 
final fling to get back into the race and score as highly as 
possible. 

At the end of regulation time, the SAINTéLOC team’s #7 
Porsche took the chequered flag in 11th place. 

Over 150 customers of the Antibes and Monaco Porsche 
Centres, together with staff, rose to their feet on his arrival, 
with a bitter taste in their mouths and a burning sense 
of injustice. After the race, we met up with Vincent in the 
paddock, who looked downcast about the result but was 
already talking positively about the future. 

Vincent, you never cease to amaze us, and we want to say 
THANK YOU for all the thrills you have given us over the last 
three years!

2017 will be your year, and the Antibes and Monaco Porsche 
Centres of Groupe Segond Automobiles will be with you every 
step of the way. 

Sans l’intervention inopportune d’un concurrent, Vincent aurait 
conservé sa place sur le podium du Championnat. Mais en vrai 
champion le pilote d’Alès a déjà tourné la page « Je ne perds 
jamais, soit je gagne, soit j’apprends… »

Toutes les conditions étaient réunies pour monter sur le 
podium final. Installé sur le deuxième rang de la grille, Vincent 
a positionné sa Porsche derrière la pole position. Mais après 
16 minutes de course, Thomas Laurent resté dans son sillage 
a joué des épaules pour reprendre la 3ème place dans le virage 
du Pont juste avant l’entrée des stands. 

Repoussé hors de la piste, Vincent a tenté de limiter les 
conséquences de cette attaque mal maîtrisée mais la fumée 
qui se dégageait de l’arrière droit de sa voiture a laissé 
présager d’importants dégâts justifiant un passage par les 
stands. L’intervention des techniciens pour détordre l’aile arrière 
et empêcher son frottement sur le pneu a été express mais le 
Gardois a été relégué en 12ème place lorsqu’il a repris la piste. 

Plus que jamais combattif, il s’est lancé dans un dernier run 
pour remonter et scorer le plus possible. 

À la fin du temps réglementaire, la Porsche # 7 du team 
SAINTéLOC passe sous le drapeau à damier au 11ème rang. 

C’est plus de 150 clients des Centres Porsche Antibes 
et Monaco, accompagnés des équipes, qui se sont levés 
lors de son arrivée avec un goût amer et un fort sentiment 
d’injustice. Après la course, nous avons retrouvé Vincent dans 
les paddocks, le visage miné par ce résultat mais portant un 
discours déjà rempli de positivité pour la suite. 

Vincent, tu ne cesseras pas de nous épater, et nous tenions à 
te dire MERCI de nous faire vivre toutes ces émotions depuis 
maintenant 3 ans !

2017 sera ton année et les Centres Porsche Antibes et Monaco 
du Groupe Segond Automobiles seront à tes côtés. 

Pour son dernier opus 2016, la Porsche 
Carrera Cup a respecté une fois encore 
la « tradition » en organisant sa finale sur 
le circuit Paul Ricard au Castellet. Une 
nouvelle fois, Vincent Beltoise a démontré 
son niveau de performance en restant 
constamment en haut des feuilles de 
temps du meeting varois et en accrochant 
un nouveau podium à son palmarès. 

Still 
hungry 
for 
victory

Un nouveau 
podium qui 
donne faim
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Centres d’essais
Les allemandes 
sont à l’honneur

Les 25 et 26 novembre derniers, le Groupe Segond Automobiles a mis à 
l’honneur ses marques allemandes en organisant deux centres d’essais. 

Porsche s’est installé à l’Hôtel Hermitage à Eze et Audi a pris ses marques 
aux Thermes Marins de Monaco. 

Sportives, SUV, Berlines…. Toutes les gammes étaient déclinées proposant 
des essais routiers dynamiques sous les conseils et explications de pilotes 
professionnels. 

Showcasing the Germans _ On 25 and 
26 November, Groupe Segond Automobiles 
showcased its German brands by organising 
two test centres. 

Porsche set up camp at the Hermitage Hotel 
in Eze, while Audi was based at the Thermes 
Marins in Monaco. 

Sports cars, SUVs, Saloons… All ranges were 
represented, and dynamic road tests were 
offered, with advice and explanations from 
professional drivers. 

Test centres 
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An all-Porsche competition _ Antibes and Monaco 
Porsche centres took over Monte Carlo Golf Club on Friday, 
23 September to hold a “Porsche” competition attended by 
60 participants. 

On the heights of Mont Agel where one of the region’s most 
prestigious golf courses is based, our customers played each 
other in an individual Stableford competition with a shot gun 
start. After three hours of play, the top three players were 
selected to take part in the National Final, which was held on  
29 October at the Dolce Frégate Golf Club. 

The Antibes Porsche Centre was honoured to be represented at 
this astonishingly high level by Sandrine Moraldo, who won the 
Ladies National Final and will now compete in the World Final in 
Majorca in May 2017. 

If we had to sum up Mrs Moraldo’s performance, we would 
describe it as a winning combination of excellence and elegance! 

We wish her the best of luck and want to thank her for 
representing the Antibes Porsche Centre with such skill. We are 
extremely proud of her achievements and we will of course keep 
you posted…but you can be sure that she has every chance of 
clinching victory yet again! 

Many thanks also to our two other finalists, Jean-Christophe 
Versier and Pierrik Devic, who played in both competitions. 

Une compétition exclusivement Porsche

Les Centres Porsche Antibes et Monaco ont pris possession 
du Monte-Carlo Golf Club le vendredi 23 septembre dernier 
proposant une compétition « Porsche » réunissant 60 
participants. 

Sur les hauteurs du Mont-Agel où se hisse un des plus 
prestigieux parcours de la région, nos clients ont disputé 
un Stabbleford individuel en shot gun. Après plus de 3 
heures de compétition, les trois premiers se sont vus 
sélectionnés pour disputer la Finale nationale qui s’est 
déroulée le 29 octobre dernier au Dolce Frégate Golf Club. 

Et c’est avec un immense honneur que le Centre Porsche 
Antibes a été hautement représenté en la personne 
de Madame Sandrine Moraldo qui a remporté la Finale 
nationale Dames et qui partira donc en mai 2017 disputer 
la Finale mondiale à Majorque. 

Si nous devions résumer la performance de Madame 
Moraldo, nous parlerions d’excellence tout en élégance ! 

Nous lui souhaitons bonne chance et la remercions d’avoir 
porté si haut les couleurs du Centre Porsche Antibes. C’est 
une grande fierté et bien évidemment nous vous tiendrons 
au courant de la suite… mais n’en doutez pas, elle a de 
grandes chances de ramener à nouveau la Victoire ! 

Un grand merci également à nos deux autres finalistes, 
Monsieur Jean-Christophe Versier et Monsieur Pierrik Devic 
qui ont performé sur les deux compétitions. 

M. et Mme Moraldo, Mélanie Diez et Franck Kobylka

Porsche Golf Cup 2016

Porsche 
Golf Cup 
2016
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A truly dedicated Segond team _ After cheering him on in the 
2015 Alpine race aboard “Pépette”, his 1972 Porsche 911 2.4 L 
E, Porsche Monaco sales agent Turian Sapolin this time took to 
the wheel of his Berlinette, a 1970 Alpine A110 1600 S Group 4, 
to compete in the 10th Rallye du Pays de Fayence. And this time 
he was joined by a co-driver with lots of rally experience: none 
other than Christophe Salon, Groupe Segond sales manager for 
Alfa Roméo, Fiat, Abarth, Suzuki and Infiniti. 

This was the dream team that took to the back-country roads on  
23 to 25 September, and we naturally followed their every move. 
They covered no less than 378 km in two days alongside thirty 
other determined crews, ultimately crossing the finish line with a 
smile to take 19th place in the overall rankings. 

The difficulty of this type of event lies in the fact that no two 
crews are the same… You may see old Lancia, Ford, Renault or 
Opel cars speeding past, as well as, very often, old Porsches. 
And it’s not easy for a Berlinette to keep up with a Porsche! 
For this reason, the final rankings are calculated on the basis 
of overall performance, and our dashing duo therefore found 
themselves elevated to a surprising second place! 

They certainly rose to the challenge, making us immensely proud 
of our 100% Segond team! 

Après l’avoir suivi sur la course des Alpes en 2015 avec  
« Pépette », sa Porsche 911 2.4 l E de 1972, c’est au volant 
de sa berlinette, une Alpine A 110 1600 S Groupe 4, de 1970 
que Turian Sapolin, commercial Porsche Monaco, s’est lancé 
le défi de participer au 10ème Rallye du Pays de Fayence. 
Et cette fois-ci, il se pare d’un co-pilote expérimenté dans 
le milieu des Rallyes qui n’est autre que Christophe Salon, 
responsable des ventes Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Suzuki et 
Infiniti au sein du Groupe Segond. 

C’est donc une équipe de choc (et de charme) qui s’est lancée 
du 23 au 25 septembre derniers sur les routes de l’arrière-
pays et bien évidemment nous les avons suivis dans cette 
aventure. Ils ont parcouru pas moins de 378 km en 2 jours 
entourés de 30 équipages engagés et c’est le sourire aux 
lèvres qu’ils ont franchi la ligne d’arrivée en prenant la 19ème 
place du classement général. 

La difficulté de ce type d’épreuve réside dans le fait qu’aucun 
équipage n’est égal…. Vous pouvez voir passer des vieilles 
Lancia, Ford, Renault, Opel… mais aussi et surtout des 
vieilles Porsche. Et là, il devient difficile pour une berlinette de 
rentrer en concurrence avec une Porsche. C’est pourquoi, le 
classement général final est calculé à l’indice de performance 
et surprise, notre duo se glisse à la 2ème place. 

Un challenge donc bien relevé qui nous rend fiers de notre 
équipe 100 % Segond ! 

Une équipe  
Segond engagée

10th Rallye du Pays de Fayence vintage race

10ème Rallye 
VHC du Pays 
de Fayence
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Les Gorges de Pennafort – Michelin-
starred gourmet restaurant. 

After spending the morning exploring the 
charming little villages of the Var hinterlands 
accompanied by members of the “Mediterranean 
Porsche Club”, we stopped off at Les Gorges de 
Pennafort in Callas for a lunch break. 

Although ‘break’ is perhaps not really the 
right word… It might be better described as 
an epicurean excursion, because when you 
decide to eat at Les Gorges de Pennafort you 
find yourself in the hands of Michelin-starred 
chef Philippe Da Silva. And believe me, he 
truly deserves his reputation as a generous 
and passionate chef! 

On arrival, you are greeted by the sight 
of a Provencal country house in the heart 
of nature, opposite the low pink wall of 
Les Gorges de Pennafort, nestled in a 
floral environment. This is a unique venue 
combining luxury and refinement, a magical 
setting in which you can really enjoy a 
moment of gentle tranquillity. 

Our first piece of advice: go on a diet before 
visiting this extraordinary restaurant! Because, 
while it is often said that you’re still hungry 
when you leave a gourmet establishment, I 
challenge anyone to be able to manage so 
much as a mint on the way out of this one. 

Passionate about Provence and fine 
produce, Philippe Da Silva creates a neo-
classic cuisine that is both sophisticated 
and delicious. His offerings include foie 
gras and parmesan ravioli (my personal 
favourite, highly recommended), lobster 
salad with sundried tomatoes, and pan-fried 
langoustines with chanterelle mushrooms 
and rocket cream. The concept is simple 
enough: you choose a set menu from the 
various options. But if you see a tidal wave 
of dishes, try not to panic: when you give 
up counting them, you’ll still only be halfway 
through your meal! 

A second piece of advice: book a room in 
the 4-star hotel, firstly to enjoy this peaceful 
haven in its own right, but secondly and more 
importantly, because you won’t want to move 
very far after this fabulous treat for the taste 
buds! 

For all of you who love a bit of luxury, Les 
Gorges de Pennafort will welcome you with 
open arms. 

Many thanks to Cathy Durand, who organised 
the day’s events, and to Jean-Paul Viala, 
President of the Mediterranean Porsche 
Club, for inviting us to share this wonderful 
experience that combined a passion for cars 
with some culinary discoveries! 

Les Gorges  
de Pennafort, 
restaurant 
gastronomique 
étoilé 

A truly tasty trip 

Après une matinée à arpenter les charmants petits villages de 
l’arrière-pays varois, en compagnie des membres du « Porsche 
Club Méditerranée », c’est à l’Hostellerie Les Gorges de Pennafort 
à Callas que nous avons fait escale pour une pause déjeuner. 

Pause n’est peut-être pas le mot adapté…. Il faudrait plutôt parler 
d’escale gustative car lorsque vous décidez de vous restaurer aux 
Gorges de Pennafort, c’est sous les mains expertes du Chef étoilé 
Philippe Da Silva que vous tombez et croyez-moi, il n’a pas volé sa 
réputation de chef généreux et passionné ! 

Dès votre arrivée, c’est une bastide provençale en pleine nature, 
face à la muraille rose des Gorges de Pennafort, qui vous 
accueille dans un environnement fleuri. Un lieu unique mélangeant 
luxe et raffinement. Un cadre magique pour savourer pleinement 
la quiétude et la douceur de vivre. 

Un premier conseil, avant de vous attabler au restaurant 
gastronomique, faites la diète. Car s’il est souvent dit qu’en quittant 
un « gastro », la faim se fait encore sentir, je défie quiconque de 
pouvoir manger ne serait-ce qu’un bonbon à la menthe en sortant. 

Amoureux de la Provence et des bons produits, Philippe Da Silva 
crée une cuisine néo-classique recherchée et toujours savoureuse. 
Parmi ses œuvres, raviolis de foie gras et parmesan (mon coup de 
cœur, à prendre impérativement), salade de homard aux tomates 
confites et langoustines poêlées aux chanterelles et crème de 
roquette. Le concept est simple, vous choisissez un menu parmi 
ceux proposés, mais si vous assistez à une déferlante de plats 
devant vous, ne paniquez pas, quand vous arrêterez de les 
compter vous ne serez qu’à la moitié de votre repas. 

Un deuxième conseil, réservez une chambre à l’hôtel 4 étoiles, premiè- 
rement pour découvrir ce havre de paix et surtout vous ne pourrez 
plus faire quoique ce soit après ce fabuleux voyage des papilles ! 

Avis aux amateurs de paradis perdus, l’Hostellerie Les Gorges de 
Pennafort vous accueille les bras ouverts. 

Un grand merci à Madame Cathy Durand, organisatrice de cette 
journée, et à Monsieur Jean-Paul Viala, Président du Porsche Club 
Méditerranée, de nous avoir invité à partager ce beau moment de 
détente, de passion automobile et de découverte culinaire ! 

Accès et Contact 
Address and contact details

L’Hostellerie  
Les Gorges de Pennafort 
D25 - 83830 Callas 
Tél. : 04 94 76 66 51 
Coordonnées GPS :  
43°32/53»N, 06°34’20»E



E
sp

ri
t 

de
 g

ro
up

e
ÉV

ÉN
EM

EN
TS

 G
R

O
U

PE

36

Stéphane Colmart,  
Directeur général du Groupe Segond Automobiles,  

 et toutes ses équipes, vous souhaitent  
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Stéphane Colmart,  
Director-General of Groupe Segond Automobiles,  

and all his staff, would like to wish you  
a very happy Christmas and new year!
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2.

1.

4.

3.

2. La veste en cuir de bœuf. Col amovible en fourrure synthétique, deux 
poches extérieures et plusieurs poches intérieures, signature Porsche 
en large surimpression sur la doublure. Tailles : S, M, L, XL, XXL.  
503,20 euros TTC.

3. Bagage PTS Ultralight M [Rimowa], Basalt noir métallisé. La légèreté 
du style – en voyage. Trolley robuste ultraléger avec 4 roulettes 
multidirectionnelles et cadenas TSA intégré. Adapté à tous les modèles 
Porsche. Bagage cabine conformément à la norme IATA. Garantie  
5 ans. Dimensions : 55 x 40 x 20 cm. Contenance : env. 33 l.  
Poids : env. 3,2 kg. 100 % plastique. 569,74 euros TTC.

4. Le vélo Porsche RS est un citadin intelligent. Un concept de 
construction incroyablement léger où les éléments en carbone 
garantissent une stabilité idéale pour un poids minimal. 22 vitesses. 
Poids : env. 9 kg. Made in Germany. 6.554,62 euros TTC. 

1. T-shirt femme – écusson Porsche. 
Montrez ce pour quoi votre cœur bat. 
Écusson Porsche orné de strass noirs.  
95 % coton, 5 % élasthanne. Noir.  
49,41 euros TTC. 

Make room under the tree _ For him

2. Leather jacket. Detachable faux-fur collar, two outer pockets  
and several inside pockets. Large Porsche logo printed on lining.  
Sizes: S, M, L, XL, XXL. €503.20 incl. VAT

3. PTS Ultralight M [Rimowa] case, metallic Basalt black. Ultralight for 
travelling in style. Robust, ultralight trolley case with four multi-wheel 
rollers and recessed TSA-approved lock. Fits in all Porsche models. 
Cabin baggage according to IATA standards. 5-year guarantee. 
Dimensions: 55 x 40 x 20 cm. Capacity: approx. 33 L.  
Weight: approx. 3.2 kg. 100% plastic. €569.74 incl. VAT

4. The Porsche RS bike is a smart city-dweller. It features an incredibly 
light construction concept using carbon parts to provide ideal stability 
with minimal weight. 22 gears. Weight: approx. 9 kg. Made in Germany. 
€6,554.62 incl. VAT 

For her / 1. Lady’s t-shirt with Porsche 
crest. Show what makes your heart 
race. Porsche crest studded with black 
rhinestones. 95% cotton, 5% elastane. 
Black. €49.41 incl. VAT

      Faites 
  de la place 
    sous le sapin !

Shopping
Porsche
de Noël
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Pour 
LUI

Pour 
ELLE



Faites vous 
une idée neuve 
de l’occasion

Audi A4 Allroad
(2) 2.0 TDI 177 Ambition Luxe S Tronic
29 500 km - Diesel - Automatique
10CV - 10 / 04 / 2014 - 1ère main
Prix : 38 900 €

Porsche Panamera
V8 4.8 550 Turbo S
15 990 km - Essence - Automatique
47CV - 24 / 04 / 2012 - 1ère main
Prix : 91 900 €

Audi A4 Allroad (2) 2.0 TDI 177  
Business Line Quattro S Tronic
39 100 km - Diesel - Automatique
10CV - 30 / 04 / 2013 - 1ère main
Prix : 34 900 €

BMW Série 6 (F06) Gran Coupé 650i 
XDRIVE 450 exclu individual BVA8
19 200 km - Essence - automatique
34CV - 16 / 10 / 2012
Prix : 69 900 €

Mercedes Classe A
III 200 Sensation 7G-DCT
7 200 km - Essence - Automatique
8CV - 16 / 07 / 2014 - 1ère main
Prix : 27 900 €

Mercedes Classe CLS II 350 CDI  
blueefficiency edition 1 BA7 7G-TRONIC Plus
46 500 km - Diesel - Automatique
16CV - 20 / 06 / 2013 - 1ère main
Prix : 41 900 €

Volkswagen Touareg
II 4.2 V8 TDI 340 FAP Carat Edition Tiptronic
71 900 km - Diesel - Automatique
24CV - 16 / 04 / 2013
Prix : 45 900 €

Ferrari 360
Spider F1
49 900 km - Essence - Automatique
34CV - 30 / 10 / 2001
Prix : 74 900 €

BMW X1
(E84) XDRIVE23D 204 Sport Design
71 000 km - Diesel - Automatique
12CV - 05 / 01 / 2012
Prix : 23 900 €

Audi A4
IV V6 3.0 TDI 240 DPF Quattro Ambition Luxe
98 700 km - Diesel - Mécanique
15CV - 06 / 06 / 2011
Prix : 21 900 €

Audi S8
III 4.0 TFSI 520 Quattro Tiptronic
83 300 km - Essence - Automatique
42CV - 07 / 08 / 2012
Prix : 69 900 €

Nissan Juke
(2) 1.6 DIG-T 218 Nismo RS
14 990 km - Essence - Mécanique
13CV - 13 / 03 / 2015 - 1ère main
Prix : 22 900 €

Smart Fortwo
III 0.9 90 PRIME TWINAMIC
4 900 km - Essence - Automatique
4CV - 21 / 01 / 2016 - 1ère main
Prix : 17 900 €

Mercedes Classe A noir
III 220 CDI Fascination 4MATIC 7G-DCT
5 900 km - Diesel - Automatique
9CV - 24 / 11 / 2014 - 1ère main
Prix : 35 900 €

BMW X4
(F26) XDRIVE35I 306 M Sport BVA8
24 200 km - Essence - Automatique
20CV - 01 / 09 / 2014 - 1ère main
Prix : 56 900 €

Abarth 500
1.4 Turbo 180 695 Tributo Maserati
58 900 km - Essence - Automatique
8CV - 29 / 01 / 2013
Prix : 31 900 €

Lexus NX
2.0 200T 15CV Executive 4WD AUTO
6 200 km - Essence - Automatique
15CV - 24 / 06 / 2015 - 1ère main
Prix : 44 900 €

BMW Série 4 blanc
(F32) 430D XDRIVE 258 M Sport BVA8
12 500 km - Diesel - Automatique
15CV - 01 / 07 / 2015
Prix : 49 900 €

Porsche Cayenne
II 4.8 V8 400 S
58 900 km - Essence - Automatique
30CV - 22 / 06 / 2011 - 1ère main
Prix : 47 900 €

Centre Occasion Antibes
Groupe Segond Automobiles

15 Allée Bellevue 06600 ANTIBES
04 92 38 32 10

Cédric Bastien : 06 07 50 83 77

BMW Série 4 bleu nuit
(F36) Gran Coupé 435I 306 M Sport BVA8
31 000 km - Essence - Automatique
20CV - 23 / 07 / 2014 - 1ère main
Prix : 47 900 €

Lexus RX III 450H 250  
Pack President Techno Dynamic 
59 000 km
Hybride essence électrique - Automatique
15CV - 16 / 01 / 2013 - 1ère main
Prix : 38 900 €

Mercedes Classe E
IV (2) Cabriolet 350 Bluetec Sportline
19 900 km - Diesel - Automatique
15CV - 15 / 12 / 2013 - 1ère main
Prix : 49 900 €

Aston Martin Rapide
V12 Touchtronic
27 999 km - Essence - Automatique
40CV - 03 / 11 / 2011 - 1ère main
Prix : 99 900 €

OCCASIONS CENTRE ANTIBES

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

AUDI

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 Top deals

Les bonnes affaires
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Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois



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

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

Nouveau Yacht Club de Monaco

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

26 Carré Or Tour Odéon
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3 pièces – boulevard Rainier III 
3-room apartment – Boulevard Rainier III 

Sous loi 1235 - Grand 3 pièces lumineux en dernier étage de 103 m² et 
en très bon état – très belle vue sur la Ville, le Rocher et la mer avec deux 
balcons – Composition : deux chambres avec placards, un double séjour, 
une salle de bains complète, une salle de douche complète, une cuisine 

entièrement équipée, parquet au sol. Vendu avec une belle cave.  
2 675 000 €

Subject to Law 1235 – Large bright 2-bedroom apartment on top floor,  
103 m², very good condition – magnificent over the city, the Rock and the 

sea, with two balconies – Layout: two bedrooms with in-built storage, double 
reception room, full bathroom, full shower room, fully fitted kitchen, parquet 

floor. Sold with excellent cellar. €2,675,000

3 pièces – chemin des Révoires 
3-room apartment – Chemin des Révoires

2ème étage – 75 m² hab. – entièrement rénové – 
un balcon - Composition : un salon, une cuisine 
équipée, deux chambres, une salle de bains, 

une salle de douche, toilettes invités.  
2 200 000 €

2nd floor – 75 m² living area – entirely renovated 
– balcony – Layout: lounge, fitted kitchen, two 

bedrooms, bathroom, shower room, guest toilet. 
€2,200,000

Grand appartement à Fontvieille 
Large apartment in Fontvieille 

Entièrement rénové – vendu avec  
un parking et une cave. 
Prix : nous consulter

Entirely renovated – sold with a parking 
space and cellar. Price: contact us

VILLA de 5 pièces  – Cap d’Ail 
5-room villa – Cap d’Ail 

Sur deux niveaux – avec vue mer – 
exposition sud-ouest -  piscine – au 

calme – Composition : trois chambres, 
cuisine indépendante équipée, une 
salle de bains, une salle de douche, 

trois toilettes, buanderie, double 
vitrage, deux terrasses – une cave - 

Classe énergie : C. 
Prix : nous consulter

Over two floors – with sea view – south-
west-facing – pool – tranquil setting – 

Layout: three bedrooms, separate fitted 
kitchen, bathroom, shower room, three 
toilets, laundry room, double glazing,  

two terraces – cellar –  
Energy rating: C. Price: contact us

4 pièces – rue Plati 
4-room apartment – Rue Plati 

1er étage – entièrement rénové avec vue mer – Composition : 
trois chambres, deux salles de douche, une salle de bains,  

une cuisine américaine, un salon. Vendu avec une cave.  
3 580 000 €

1st floor – entirely renovated with sea view – Layout: three 
bedrooms, two shower rooms, bathroom, open kitchen, lounge. 

Sold with a cellar. €3,580,000

2 pièces – rue Bel Respiro 
2-room apartment – Rue Bel Respiro

Appartement rénové – usage mixte – Composition : une chambre, 
une salle de douche, une cuisine américaine, une pièce principale, 

une loggia.  Vue dégagée sur la Ville. Libre d’occupation.  
1 700 000 €

Renovated apartment – mixed use – Layout: one bedroom, bathroom, 
open kitchen, living room, loggia.  Unobstructed view of the city. 

Currently unoccupied. €1,700,000

3 pièces – « LE SAN JUAN » 3-room apartment – «LE SAN JUAN»

Boulevard du Larvotto - Bloc B - 103.2 m² au total dont  
73.5 m² hab. et 29.70 m² de terrasse et loggia – en très bon état – 
Exposition Est - Vue : échappée mer - Composition : entrée, cuisine 
américaine équipée, deux chambres, une salle de bains, une salle 

de douche, un salon. Possibilité de le louer meublé ou non  
– 1 cave – Actuellement libre. Usage mixte possible.

Loyer : 7 000 € + 400 € de charges

Boulevard du Larvotto – Bloc B – 103.2 m² in total incl. 73.5 m² 
living area and 29.70 m² terrace and loggia – in very good condition 
– east-facing – sea view – Layout: entrance hall, fully equipped open 

kitchen, two bedrooms, bathroom, shower room, lounge. Can be rented 
furnished or unfurnished – cellar – currently vacant. Mixed use possible. 

Rent: €7,000 + €400 charges.

2 pièces à Fontvieille 2-room apartment in Fontvieille

Surface totale : 74 m² - 60 m² hab. + 14 m² loggia avec 
vue sur la Roseraie – 5ème étage – Composition : entrée, 

séjour, une chambre, cuisine équipée séparée, une salle  
de bains, un wc séparé. Une cave et un parking.

Loyer : 4 000 € + charges

Total surface area: 74 m² – 60 m² living area + 14m² loggia 
with view over La Roseraie – 5th floor – Layout: entrance hall, 
lounge, bedroom, separate fitted kitchen, bathroom, separate 

toilet. Cellar and parking space.Rent: €4,000 + charges

4/5 pièces au boulevard des Moulins 
4/5-room apartment on Boulevard des Moulins

Surface totale : 197 m² - 130 m² hab. + 67 m² loggia avec vue mer 
– 4ème étage – Bloc B - entrée, double séjour, cuisine équipée, couloir 
avec placards, 1 chambre avec placards et salle de bains attenante,  

1 chambre avec placards et salle de douche, toilettes invités, loggias, 
1 chambre avec salle de bains et wc. Climatisation. 1 cave n°34 au 

2ème sous-sol du bloc B – 1 parking n°410 au 4ème sous-sol.
Loyer : nous consulter

Total surface area: 197 m² – 130 m² living area + 67 m² loggia with 
sea view – 4th floor – Bloc B – entrance hall, double lounge, fully 
equipped kitchen, corridor with storage, bedroom with wardrobes 

and adjoining bathroom, bedroom with wardrobes and shower room, 
guest bathroom, loggias, bedroom with bathroom and toilet. Air 
conditioning. Cellar no. 34 on 2nd basement level of Bloc B – 1 
parking space, no. 410 on 4th basement level. Rent: contact us

Grand Studio - rue Bel Respiro 
Large studio – Rue Bel Respiro

56 m² au total dont 6 m² de terrasse – 1er 
étage – usage mixte – entièrement rénové. 

1 850 000 €

56 m² in total incl. 6 m² terrace – 1st floor – 
mixed use – entirely renovated. €1,850,000

Vente Sale

Vente Sale

Vente Sale

Vente Sale

Vente Sale

Location Rental

Location Rental

Location Rental

Location Rental

Vente Sale

Vente Sale

Vente Sale

4 pièces (3 pièces + studio attenant) – bd Rainier III 
4-room apartment (2-bedroom apt. + adjoining studio) – Bd Rainier III 
Grand et agréable appartement d’une superficie totale de 120 m²  
- exposition Sud – en bon état - très lumineux – échappée mer - 

Vendu avec une cave.  
3 900 000 €

Large, impressive apartment with total surface area of 120 m²  
– south-facing – in good condition – very bright – sea glimpse –  

sold with a cellar. €3,900,000

3 pièces au Parc Saint Roman (Les Terrasses) 
3-room apartment in Parc Saint Roman (Les Terrasses)

89 m² au total – 6ème étage – 9 m² de loggia – vue mer. Entrée 
avec placards, wc séparé, deux chambres avec placards 

aménagés avec vue sur montagnes, une salle de bains avec wc, 
une cuisine équipée séparée, un salon donnant sur une loggia 

avec vue mer. 1 cave et 1 grand parking – libre.
Loyer : 9 000 € + charges

89 m² in total – 6th floor – 9 m² loggia – sea view. Entrance hall with 
storage, separate toilet, two bedrooms with fitted wardrobes and 

view of the mountains, bathroom with toilet, separate fully equipped 
kitchen, lounge leading to a loggia with sea view. 1 cellar and 1 large 

parking space – available now – Rent: €9,000 + chargesPlusieurs bureaux à louer sur Fontvieille   
Several offices to rent in Fontvieille: 

Entre 540 et 850 m² - Loyers : nous consulter  
From 540 to 850 m² - Rent: contact us



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

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

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

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 
28 avenue de la Costa et 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

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

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

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

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

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

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

info@segond.com

Rédaction coordination : Editorial coordination: Mélanie Diez / Conception - réalisation : Design & production: Landeau Création / 
Impression - Fabrication : Printing - Production: Val pg / Crédits photos : Photo credits: Groupe Segond Automobiles, © JSB Drone,  
© David Emmanuel Cohen, © Morgan Pezzo, Shutterstock : © Eskemar, Thinkstock : © manjik, © Kumer.

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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Ascoma Private Wealth Insurance offers 
what is often a true luxury: peace of mind.

for

A signature

Exclusive Clients
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24 boulevard Princesse Charlotte
98000 Monaco

T. (+377) 97 97 50 95
F. (+377) 97 98 63 78
ascoma-private@ascoma.com

www.ascoma-private.com

SINCE 1950

Leading insurance broker in Monaco

Ascoma Private Wealth Insurance offers 
what is often a true luxury: peace of mind.
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98000 Monaco

T. (+377) 97 97 50 95
F. (+377) 97 98 63 78
ascoma-private@ascoma.com

www.ascoma-private.com

SINCE 1950

Leading insurance broker in Monaco



En route pour les vacances à la montagne.

Programme de location roues hiver.
Même en hiver, le plaisir de conduire doit rimer avec sécurité, c’est pourquoi nous avons conçu 

cette Offre Confort. Que vous rouliez en Boxster, Cayman, 911, Panamera, Macan ou Cayenne, 

celle-ci vous permet de louer à la semaine* un ensemble de roues (pneus et jantes) adapté

à la saison hivernale. Ainsi, vous pourrez profiter de vos vacances en toute sérénité.

Pour plus de détails sur notre Offre 
Confort Programme de location roues 
hiver, scannez ce QR code ou connectez- 
vous à la rubrique «Porsche Service» puis 
«Service» - «Offres Confort» sur notre site.

www.porsche-sav.fr

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

Centre Porsche Monaco
13 Bd Charles III
98000 Monaco
Tél. : +377 97 98 13 13
www.centreporsche.fr/monaco

Service Après-vente
20, Avenue Paul Doumer
06240 Beausoleil
Tél. : 04 93 78 45 46

Gamme Cayenne - Conso mixte : de 3,4 à 11,5 l/100 km - Émissions de CO2 : de 79 à 267 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
* Voir conditions dans votre Centre (Service) Porsche.


