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Groupe Segond 
Automobiles,  
votre nouveau 
concessionnaire 

Jeep



La 87ème édition du Salon de Genève n’a pas déçu et nous 

promet encore une année 2017 chargée en actualité 

produits. Le marché de l’automobile ne cesse d’évoluer 

avec des constructeurs investissant de plus en plus 

dans leur département «  Recherche et Développement  » 

afin d’apporter davantage de nouveautés que ce soit 

d’un point vue technique qu’esthétique. 

C’est sous le signe de l’investissement que nous 

débutons cette année 2017, en reprenant la marque 

iconique Jeep en tant que concessionnaire à Monaco 

et Menton. Le Groupe FCA, dont nous distribuons déjà 

les marques Fiat, Alfa Romeo, Abarth et Maserati, nous 

confie un nouveau challenge, celui de refaire vivre la 

marque qui avait disparu depuis quelques temps du 

décor Monégasque. 

Jeep est donc la 10ème marque automobile à rejoindre 

notre Groupe, lui aussi en perpétuel développement. 

Eric et Didier SEGOND

Administrateurs du Groupe Segond
Directors of Groupe Segond

Salon de Genève : Dossier - Édition 2017 
The Geneva Motor Show: 2017 Season

Nouvelle Audi RS 5, seconde génération  
The new Audi RS 5, second generation

Audi Q8 Sport, Concept Car 
The Audi Q8 Sport concept car  

Audi RS 3 Sportback, restyling !  
The Audi RS 3 Sportback gets a makeover! 

Panamera Sport Turismo, le Break selon Porsche  
The Panamera Sport Turismo: Porsche’s take on the station wagon    

Nouvelle GT3, du sur-mesure   
The new GT3: tailor-made    

991 Turbo GTS, sportivité à l’état pur 
The 991 Turbo GTS: pure sportiness
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The Porsche Cayenne Platinum Edition: exclusivity through and through 

Carnet de voyage : Maserati à Dubaï  
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The 87th Geneva Motor Show did not disappoint and 
promises us yet another year loaded with product news. 
The automotive market is constantly changing, with 
manufacturers increasingly investing in Research and 
Development with the aim of introducing ever more 
technical and aesthetic innovations. 

And for us too, the start of 2017 is all about investment, 
as we launch a dealership in Monaco and Menton with the 
iconic Jeep brand. The FCA Group, whose Fiat, Alfa Romeo, 
Abarth and Maserati brands we already distribute, has set 
us a new challenge: to breathe new life into a brand that’s 
been missing from Monaco for quite some time.

This makes Jeep the 10th car brand to join our constantly 
growing Group. 

Spring break.

Avec le retour des beaux jours, vos envies d’évasions reviennent ! Pour préparer la saison  

dans les meilleures conditions, nos experts Porsche Service se tiennent à votre disposition  

pour effectuer un check-up complet de votre Porsche. Ils examineront votre véhicule  

sous toutes ses coutures afin de vous garantir un plaisir de conduite, typiquement Porsche.

Dès maintenant, venez découvrir l’ensemble des offres dans votre

Centre (Service) Porsche.

911 Carrera 4S Coupé (boîte PDK) - Conso. mixte : 7,9 l/100 km - Émissions de CO2 : 180 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).  
Spring break = Les vacances de printemps.

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
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Le bilan du 87ème salon de Genève est très positif. Les organisateurs annoncent 

plus de 690 000 visiteurs venus découvrir 175 nouveautés et concept cars dont 

148 premières mondiales et européennes. 

Si le Mondial de l’automobile 2016 a vu sa fréquentation baisser d’environ 15%, 

le salon de Genève est quant à lui toujours autant plébiscité. Confirmation qu’il est 

le rendez-vous incontournable des constructeurs faisant de cet évènement leur 

plateforme de communication et de lancement produit. 

Geneva, a sure bet! 9 to 19 March 2017 

The 87th Geneva Motor Show was a resounding success. According to the 
organisers, over 690,000 visitors came to discover 175 new and concept cars, 

including 148 world and European premieres. 

While the 2016 Paris Motor Show saw its attendance drop by about 15%,  
the Geneva Show is still as popular as ever. Confirmation that it is the must-visit  
show for manufacturers, who choose to make this event their communications  

and product launch platform. 
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Seconde génération 

Audi RS 5 
Coupé

Audi a choisi le Salon de Genève pour 
dévoiler la version la plus musclée du 
coupé A5. Voici l’Audi RS 5 ! 

Sa plastique bodybuildée annonce la couleur, il y a 

quelques chevaux sous le capot ! Précisément 450 CV 

délivrés par un moteur V6 de 2,9 l suralimenté. Cette 

seconde génération abandonne donc le V8 4,2 l de  

450 CV qui anime le modèle depuis 2010. Statu quo 

donc côté puissance, juste un au revoir au V8 pour laisser 

place au V6. 

La transmission intégrale quattro est toujours de la 

partie, la RS 5 est d’ailleurs la seule de son segment à 

en bénéficier, ses rivales étant toutes des propulsions. 

Elle conserve également la boîte de vitesse automatique 

Tiptronic. 

En parcourant le 0 à 100 km/h en 3,9 s, l’Audi RS 5 

devient le nouvel étalon de sa catégorie, face à ses 

concurrentes bien moins performantes, en atteignant une 

vitesse de pointe de 280 km/h.

Audi dévoile également la version DTM de la RS 5

L’ Audi RS 5 n’est pas seule sur le stand Audi à Genève :  

elle est accompagnée de sa version course, la RS 5 

DTM, qui ravira les passionnés de sport automobile. Elle 

embarque un V8 4 l capable de développer plus de 500 

CV. Audi compte bien surpasser ses concurrents durant 

la saison 2017 du DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).

Second generation _ Audi has chosen the Geneva 
Motor Show to unveil its most virile version of the 
A5 coupé. Meet the Audi RS 5! 

Its imposing, sculpted plastic speaks volumes: there’s 
some serious horsepower under the bonnet! A full 450 
hp delivered by a supercharged V6 2.9 l engine. This 
second generation abandons the V8 4.2 l 450 hp that 
has powered the model since 2010. No change then on 
the power front, just a goodbye to the V8 to make way 
for the V6. 

The quattro four-wheel drive is still very much in 
evidence: the RS 5 is the only car in its segment to benefit 
from the system, as its rivals are all propulsion-driven. 
It also retains the Tiptronic automatic transmission.

Going from 0 to 100 km/h in 3.9 s and with a top speed 
of 280 km/h, the Audi RS 5 asserts itself as the new 
stallion in its class when compared with its much less 
powerful rivals.

Audi also unveils the DTM version of the RS 5

The Audi RS 5 was not alone on the Audi stand in 
Geneva: it was accompanied by its racing version, the 
RS 5 DTM, which will delight motor sports enthusiasts. 
It packs a V8 4l engine capable of generating over 500 hp. 
Audi expects to surpass its competitors during the 2017 
season of the Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).

The Audi RS 5 Coupé

Audi RS 5 DTM 
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Audi Q8 Sport
Concept Car 

Après le concept Q8 à Détroit, voici le Q8 
Sport, qui, comme son nom l’indique, préfigure 
la version musclée du futur SUV coupé de la 
marque aux anneaux. Le SQ8 sera doté d’une 
motorisation de type « hybride light ».

Programme sportif pour Audi au Salon de Genève. En plus 

des nouvelles RS 5 et RS 3 Sportback, l’allemand a levé 

le voile sur le concept Q8 Sport, un avant-goût du SQ8. 

La marque ne s’est donc pas contentée de repeindre le 

prototype vu en janvier à Detroit : la motorisation est 

inédite.

Sous le capot se cache cette fois une nouvelle motorisation : 

c’est la première fois qu’un bloc TFSI, en l’occurrence un 

six cylindres 3.0 l de 450 CV, est associé à la technologie 

mild hybride avec un générateur qui permet de récupérer 

l’énergie et de la restituer pour augmenter ponctuellement 

la puissance et le couple. Les valeurs de puissance 

peuvent ainsi atteindre 476 CV et 700 Nm. La petite 

batterie est située sous le coffre. Le moteur électrique 

permet de se déplacer à faible allure sans consommer 

d’essence, lors des manœuvres par exemple.

En plus des deux turbos « classiques », le six cylindres 

profite d’un compresseur électrique qui prend le relais 

lorsque les gaz d’échappement sont insuffisants pour 

éviter le creux à bas régime. Le système est déjà proposé 

sur le SQ7. Avec un tel ensemble, Audi indique que les 

performances sont équivalentes à celle d’un 8 cylindres 

avec des consommations d’un quatre cylindres.

Côté look, le Q8 Sport se distingue du 

premier concept par l’habillage de la 

grille de calandre, son contour noir (au 

lieu d’anthracite) et une nouvelle lame 

dans le bouclier. À l’arrière, on trouve 

deux grandes sorties d’échappement 

rondes et les fentes sous les feux ont 

des petites stries. Dans l’habitacle, 

l’ambiance évolue avec des couleurs 

plus claires, mais les formes ne 

changent pas.

Audi devrait dévoiler la version de 

série du Q8 d’ici début 2018. Il viendra 

donner la réplique aux BMW X6 et 

Mercedes GLE Coupé. La déclinaison 

S suivra très rapidement.

Concept Car _ After the Q8 concept in Detroit, meet the Q8 
Sport, which – as its name suggests – is a foretaste of the 
more muscular version of Audi’s forthcoming SUV coupé. 
The SQ8 will be equipped with a ‘hybrid light’ engine.

A sporty agenda for the brand at the Geneva Motor Show. In 
addition to the new RS 5 and RS 3 Sportback models, Audi has 
lifted the veil on the Q8 Sport concept, providing a foretaste of 
the SQ8. And this is no mere repainted version of the prototype 
seen in January in Detroit…

This time, a brand new engine awaits under the bonnet: it is the 
first time a TFSI unit – in this case a six-cylinder 3.0 l 450 hp  – 
has been hitched to mild hybrid technology with a generator 
that can recover and restore energy to increase power and 
torque as and when needed. The power values   can reach 476 hp 
and 700 Nm. The small battery is located under the boot. The 
electric engine makes it possible to move at slow speeds without 
consuming petrol, during manoeuvres for example.

In addition to the two ‘conventional’ turbos, the six-cylinder 
features an electric compressor that takes over when the exhaust 
gases are insufficient to avoid turbo lag at low rpm levels. The 
system is already a feature on the SQ7. Audi claims the engine 
performs like an eight-cylinder with the consumption of a four-
cylinder engine.

Visually, the Q8 Sport differs from the initial concept in terms 
of its radiator grille cover, black outline (instead of anthracite) 
and new shield blade. At the rear, there are two large round 
exhausts and the slots under the headlights have small streaks. 
Meanwhile, lighter colours create a different feel in the passenger 
compartment, but the shapes remain the same.

Audi is expected to unveil the Q8’s standard version by early 
2018. It’ll certainly give the BMW X6 and the Mercedes GLE 
Coupé a run for their money. The S version will quickly follow. 

Audi Q8 
Sport
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Étonnamment, Audi a privilégié la version tricorps de la 

RS 3 dans son calendrier alors que cette configuration 

est loin d’être la favorite des Européens. Aujourd’hui, 

Audi met à jour la RS 3 à hayon avec les mêmes 

modifications que la berline présentée au Mondial, 

adoptant la toute nouvelle version du cinq cylindres  

2.5 l turbo. Et c’est justement ce moteur, remis au 

goût du jour, qui dévoile la RS 3 Sportback au salon 

de Genève.

Ne cherchez pas d’évolution de style, il n’y en a 

quasiment pas, les seules retouches se situant au 

niveau des feux. À l’intérieur, statu quo également 

même si l’on notera quand même l’arrivée du fameux 

Virtual Cockpit sur la compacte. La vraie évolution 

se trouve sous le capot avec ce cinq cylindres 

qui développe désormais 400 CV (au lieu de 367 

auparavant) et permet à la RS 3 Sportback de franchir 

le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes.

Restylage pour

l’Audi RS 3 
Sportback 

Makeover. 

Surprisingly, Audi has given the three-box version of its RS 3 
pride of place in its calendar, even though this design is far from 
being a hot favourite in Europe. Today, Audi is updating its RS 3 
hatchback with the same modifications as the saloon presented 
at the Paris Motor Show, adopting the newest version of the five-
cylinder 2.5 l turbo. And it’s precisely this engine, now updated, 
that graces the RS 3 Sportback at the Geneva show.

Don’t look for changes in style: there are almost none, apart from 
tiny changes around the headlights. And the inside remains the 
same too, despite the arrival of the famous Virtual Cockpit in the 
compact version. The real changes are under the bonnet, with 
a five-cylinder engine that now packs 400 hp (compared to the 
previous 367) and takes the RS 3 Sportback from 0 to 100 km/h 
in 4.1 seconds.

Audi RS 3 Sportback 

Nouveau Yacht Club de Monaco

26 Carré Or Tour Odéon
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Activités :  Bâtiment Neuf/Réhabilitation - Luxe - Travaux Publics et Génie Civil

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

Tél. : +377 92 05 32 28 – Fax. : +377 92 05 98 09
vinci.monaco@vinci-construction.fr



E
s
p
ri
t 

d
e
 g

ro
u
p
e

PO
R

SC
H

E

PO
R

SC
H

E

10 11

Elle était tant attendue 
et pourtant elle a encore 
réussi à surprendre. 

Porsche Panamera 
Sport Turismo
La révolution XL 

La Sport Turismo propose des proportions 

quasiment identiques à la berline, mais un physique 

complètement revisité. Un nouveau pari pour 

Porsche, jamais à court d’innovations. 

C’est exactement 5 millimètres qui font la différence 

entre la berline et le break de chasse. Longueur, 

largeur et empattement inchangés, ces 5 millimètres 

sont donc ceux de la hauteur du toit, dont la forme 

a également été remaniée. C’est en visualisant 

les montants centraux que l’on s’aperçoit du 

changement. Là où sur la berline le toit commence 

à plonger vers le sol dès le montant central, sur 

la Sport Turismo la ligne reste nettement plus 

horizontale. La surface vitrée arrière s’étire en 

conséquence et un nouveau spoiler de toit vient 

occuper l’espace. Première réaction du public sur le 

Salon : « Waouh, c’est un Cayenne à plat » !

Cette place gagnée en hauteur permet à la Sport 

Turismo de proposer une banquette arrière 3 places 

qui n’est cependant pas obligatoire car elle peut 

aussi être commandée en version 4 places comme 

la berline. De plus, cette hauteur supplémentaire 

profite aussi au chargement avec une accessibilité 

au coffre améliorée et un hayon offrant une ouverture 

plus large. 

Les designers n’ont manifestement pas ménagé 

leurs efforts pour donner à la Panamera Sport 

Turismo un dynamisme esthétique fort.

Côté moteurs, sans surprise, la gamme Sport 

Turismo calque celle de sa petite sœur.

Porsche The Panamera Sport Turismo

The XL revolution _ Despite being highly 
anticipated, it still managed a few surprises! 

The proportions of the Sport Turismo are almost 
identical to the saloon, but its look has been totally 
revisited. A new gamble for Porsche, who are never 
short of innovations. 

The difference between the saloon and the station 
wagon is exactly 5 mm. As the length, width and 
wheelbase remain unchanged, these 5 mm actually 
concern the height of the roof, which has been 
reworked along with its shape. It’s by looking at the 
central jambs that you notice the change. Whereas 
on the saloon the roof begins to plunge downwards 
as soon as it meets the central jamb, on the Sport 
Turismo the lines remain clearly more horizontal. The 
rear window stretches out accordingly and a new roof 
spoiler occupies the space. The first reaction from the 
public at the show was, «Wow, it’s a flat Cayenne»!

Thanks to this extra height, the Sport Turismo can 
now offer a 3-seater rear bench seat? But this is not a 
mandatory feature, as the model can also be ordered 
in a 4-seater version like the saloon. 
In addition, this extra height also makes loading 
easier, with improved access to the boot and a 
tailgate with a wider opening.

The designers have obviously gone all out to give the 
Panamera Sport Turismo a strong dynamic look.
There are no surprises on the engine side: the Sport 
Turismo range takes after its little sister.
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Panamera 4 
Sport Turismo (PDK)

Panamera 4S 
Sport Turismo (PDK)

Panamera 4 E-Hybrid  
Sport Turismo (PDK)

Panamera 4S Diesel 
Sport Turismo (PDK)

Panamera Turbo 
Sport Turismo (PDK)

Cylindrée / Displacement 2 995 cm3 2 894 cm3 3 956 cm3

Puissance / Power 330 CV (5 400 - 6 400 t/mn) 440 CV (5 650 - 6 600 t/mn) 422 CV (3 500 - 5 000 t/mn)

Couple maximal / Max. torque 450 Nm (1 340 - 4 900 t/mn) 550 Nm (1 750 - 5 500 t/mn) 850 Nm (1 000 - 3 250 t/mn)

Transmission / Transmission Intégrale / All-wheel drive Intégrale / All-wheel drive Intégrale / All-wheel drive
 PDK 8 rapports / 8-speed PDK PDK 8 rapports /  8-speed PDK PDK 8 rapports /  8-speed PDK

Poids (DIN) / Weight (DIN)  1 880 kg 1 915 kg 2 095 kg

Hauteur / Height 1 428 mm 1 428 mm 1 423 mm

Vitesse maximale / Top speed 259 km/h 286 km/h 282 km/h

Accélération / Acceleration 0 > 100 en 5’’3 secs 0 > 100 en 4’’2 secs 0 > 100 en 4’’3 secs
 0 > 160 en 13’’4 secs  0 > 160 en 10’’1 secs 0 > 160 en 10’’5 secs

Consommation*/ Consumption*  7.8 l/100 km 8.2 l/100 km 6.7 l/100 km

Emission de CO2*/ CO2 emissions* 178 g/km 187 g/km 176 g/km

Prix TTC / Price incl. VAT 100 367 € 123 047 € 127 007 €

*données cycle mixte / *mixed cycle data

Cylindrée / Displacement 2 894 cm3 3 996 cm3

Puissance / Power 462 CV Puissance combinée 550 CV (5 750 - 6 000 t/mn)

Couple maximal / Max. torque 700 Nm Couple combiné 770 Nm (1 960 - 4 500 t/mn)

Transmission / Transmission Intégrale / All-wheel drive Intégrale / All-wheel drive
 PDK 8 rapports /  8-speed PDK PDK 8 rapports /  8-speed PDK

Poids (DIN) / Weight (DIN)  2 190 kg 2 035 kg

Hauteur / Height 1 428 mm 1 432 mm

Vitesse maximale / Top speed 275 km/h 304 km/h

Accélération / Acceleration 0 > 100 en 4’’6 secs 0 > 100 en 3’’6 secs
 0 > 160 en 10’’8 secs 0 > 160 en 8’’2 secs

Consommation*/ Consumption* 2.5 l/100 km 9.4 l/100 km

Emission de CO2*/ CO2 emissions* 56 g/km 215 g/km

Prix TTC / Price incl. VAT 114 782 € 161 927 €

*données cycle mixte / *mixed cycle data
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Défi encore relevé 
pour Porsche qui 
a une nouvelle 
fois marqué cette 
année l’édition du 
Salon de Genève. 

Another successful 
venture for Porsche, 
who once again stood 
out at this year’s 
Geneva Motor Show. 



Du sur-mesure 
pour ses clients !
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Présentée en rouge indien sur le stand du Salon de Genève, 

la GT3 affiche essentiellement un tout nouveau bouclier avant, 

plus anguleux, plus « en pointe ». Les jantes sont identiques à 

celles de la phase 1, en revanche, il y a de petits changements 

à l’arrière, où l’on observe bien sûr la présence des nouveaux 

feux sculptés des 991 phase 2 mais surtout deux nouvelles 

entrées d’air sur le capot qui succèdent à la grille extractrice 

entre les feux. C’est désormais le nouvel extracteur qui fait 

le travail. 

Pas de surprise côté coloris, les quatre teintes de série 

étant le Noir, le Blanc, le Rouge indien et le Jaune racing. 

Sept teintes métallisées sont proposées et quatre couleurs 

spéciales qui sont le Rouge carmin, l’Orange fusion, le Bleu 

miami et une nouvelle déjà expérimentée sur les Panamera, le 

Craie, mélange subtil entre le blanc et l’argent rhodium.

991 GT3 
Phase 2

Tailor-made for its customers!

Presented in Indian Red at the Geneva Motor Show stand, the 
GT3 sports what is essentially a brand new front shield that 
is more angular and «tapered». While the rims are identical to 
those in phase 1, there are small changes to the rear, with new 
sculpted lights for this 991 phase 2 and, in particular, two new 
air inlets on the bonnet which follow the extracting grid between 
the lights. Now, it’s the new extractor that does all the work. 

No surprises on the colour front, with the series coming in four 
shades: Black, White, Indian Red and Racing Yellow. 
You can choose from seven metallic shades and four special 
colours: Carmine Red, Fusion Orange, Miami Blue and a new 
Chalk colour already tested on the Panamera, offering a subtle 
mix of white and rhodium silver.
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PORSCHE 991 GT3

Cylindrée / Displacement 3 996 cm3

Puissance / Power 500 CV (8 250 t/mn)

Couple maximal / Max. torque 460 Nm (6 000 t/mn)

Transmission / Transmission PDK 7 rapports, 6 rapports en option 
 7-speed PDK, 6-speed as optionnal extra

Poids (DIN) / Weight (DIN)  1 430 kg (PDK) / 1 413 kg

Vitesse maximale / Top speed 318 km/h (PDK) /320 km/h

Consommation*/ Consumption*  12.7 l/100 km (PDK) / 12.9 l/100 km

Emission de CO2*/ CO2 emissions* 288 g/km (PDK) / 290 g/km

Prix TTC / Price incl. VAT 155 255 €

*données cycle mixte / *mixed cycle data

A phase 2 to please the purists

For the first time, the GT3 adopts the 4-litre block 
we’ve already seen in this engine capacity on the 
R and GT3 RS. But, of course, it has been updated 
and improved for this phase 2. This new version 
packs 500 hp at 8,250 rpm, offering 25 hp more 
than the old one at the same capacity. On the 
torque side, it now features 460 Nm at 6,000 rpm, 
which represents an extra 20 Nm.

Few changes have been made inside apart from the 
improvements made to the 991 phase 2, especially 
in terms of the PCM, which is now offered as 
standard on a GT3 for the first time. Obviously, 
different options are available. 

The weight has not changed (1,430 kg) unless – as 
a confirmed Porsche-lover – you choose the manual 
gears (1,413 kg). 

Because this is where the real change lies: PDK or 
manual transmission? 

Since the PDK first appeared, purists have been 
quick to condemn it, adamant that any true sports 
car must have a manual transmission. So Porsche, 
who is always prepared to listen to its customers, 
decided to let them choose for themselves! 

Now let’s see which one emerges victorious: 
comfort or sports driving? 

Une phase 2 à l’écoute des Puristes

La GT3 adopte pour la première fois le bloc  

4 litres, déjà vu dans cette cylindrée sur la R et 

la GT3 RS mais il a été bien évidemment mis  

au goût du jour et amélioré sur la phase 2.  

Dans cette nouvelle définition, il sort 500 CV à 

8250 t/mn, soit 25 CV de plus que l’ancienne, 

obtenus au même régime. Côté couple, il est 

maintenant de 460 Nm à 6000 t/mn, soit 20 Nm 

de plus. 

À l’intérieur, on observe peu de changements, 

si ce ne sont les améliorations apportées aux 

991 phase 2, notamment au niveau du PCM 

qui est pour la première fois en série sur une 

GT3. Bien évidemment, différentes options sont 

disponibles. 

On note que le poids n’a pas changé (1430 kg) 

sauf si, en bon Porschiste, vous choisissez la 

boîte mécanique (1413 kg). 

Car c’est bien là que le vrai changement 

s’opère… Boîte PDK ou boîte manuelle ? 

Depuis que la PDK a fait son apparition, les 

puristes n’ont pas hésité à la décrier et mettre 

l’accent sur le fait qu’une vraie sportive devrait 

être équipée d’une boîte manuelle. Qu’à cela ne 

tienne, le constructeur, à l’écoute de ses clients, 

a décidé de leur laisser le choix ! 

Alors attendons de voir qui remportera le match… 

Confort ou conduite sportive ? 
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991 GTS 
Phase II

Pack Intérieur GTS

Il comprend les coutures de sièges, 

les ceintures de sécurité, l’inscription 

GTS brodée sur les appuie-têtes et le 

fond de compte-tours en gris ou en 

rouge. Le tout est complété par des 

tapis de sol noirs avec coutures et 

signature Porsche, le revêtement en 

carbone des baguettes décoratives 

du tableau de bord, des panneaux de 

porte et de la console centrale.

Ce pack est proposé avec l’intérieur 

tout cuir ou en alcantara. Le Sport au quotidien 

En France, les GTS ont représenté 20% des ventes des 991 phase I. 

Rien de surprenant à cela tant cette version, la plus sportive de 

la gamme Carrera, est polyvalente, renforcée par l’arrivée de la 

motorisation turbo de la 991 phase II. En effet, avec son couple maxi 

disponible dès les plus bas régimes, le moteur turbo permet d’avoir 

de meilleures reprises en ville ou en utilisation courante autorisant 

une conduite plus souple. En montagne, c’est encore plus flagrant 

avec des sorties de virages plus vigoureuses. C’est un 6 cylindres à 

plat de 3 l que vous retrouverez sous le capot et ce quelle que soit 

la version, c’est juste l’environnement moteur qui change pour faire 

passer la puissance de 370 CV sur la Carrera à 450 CV sur la GTS. 

Sous ce capot justement, impossible de distinguer quoi que ce soit 

en dehors du logo « GTS » collé sur le cache en plastique recouvrant 

la mécanique. Les modifications ont pourtant été nombreuses 

pour gagner 30 CV avec l’adoption d’un système d’admission à 

6 papillons, de conduits de culasses polis et d’arbres à cames 

spécifiques, le tout étant complété par un échappement sport 

livré en série et une reprogrammation de la gestion moteur. Il en 

résulte une puissance de 450 CV à 6500 tr/mn pour un couple de  

500 Nm. Les freins sont identiques à ceux de la 991 Carrera S 

mais ils sont abrités par des jantes à fixation par écrou central. 

Côté boîte, encore une fois vous avez le choix, PDK ou manuelle à 

7 rapports ? Confort ou Sportivité absolue ? 

Il faudra un œil exercé pour reconnaître la GTS des autres versions 

de la 991 car les différences sont tenues avec juste le bouclier 

SportDesign à l’avant avec les rétroviseurs assortis et des ailes 

plus larges à l’arrière. 

À l’intérieur et par rapport à une Carrera S, seuls les sièges sport 

avec la partie centrale en alcantara assortie au volant et au levier 

de vitesse singularisent l’habitacle de la GTS sauf si bien entendu 

elle est équipée du Pack GTS. 

Vous l’avez compris, lorsqu’on s’offre une GTS, ce n’est pas 

forcément pour les 30 CV supplémentaires qu’elle déploie mais 

avant tout pour le plaisir de conduire et de sentir le caractère bien 

trempé du moteur !  

Grâce à son moteur turbo, la nouvelle 991 GTS 
permet de concilier agrément au quotidien avec 
sportivité et performances le moment venu, le 
tout emballé par un échappement qui chante à 
merveille. N’en déplaise aux inconditionnels des 
moteurs atmosphériques… 

991 GTS Phase 2
Sport in daily life _ With its turbo engine, the new 991 GTS  
combines everyday pleasure with sportiness and performance 
at will, complete with an exhaust that sings beautifully… 
whatever the fans of atmospheric engines might think!

In France, the GTS accounted for 20% of 991 Phase 1 sales. This is  
no real surprise given how versatile this version is. The versatility 
of this model – the sportiest of the Carreras – has been reinforced 
by the introduction of the turbo engine on the 991 phase 2. With 
its maximum torque available at the lowest engine speeds, the 
turbo engine certainly gives it more get-up-and-go in town or 
during regular use for more flexible driving. It’s even sweeter in the 
mountains, with more vigorous accelerations out of corners. You’ll 
find a six-cylinder flat 3 l under the bonnet whatever the version. 
Only the engine environment has changed to increase the power of 
370 hp on the Carrera to 450 hp on the GTS.

But otherwise under the bonnet, it is impossible to distinguish 
anything apart from the «GTS» logo stuck on the plastic cover 
that hides the mechanics. However, in reality, many changes have 
been made to secure that extra 30 hp: a 6-butterfly intake system, 

polished cylinder heads, special camshafts, a sport exhaust as 
standard and a reprogrammed engine management system. 
The result is a power of 450 hp at 6,500 rpm for a torque of 500 Nm. 
The brakes are identical to those of the 991 Carrera S, but are 
housed in rims with central nut mounting. On the gears front, again 
you have the choice: PDK or manual 7-speed? Comfort or pure 
sports sensations? 

You’ll need a trained eye to distinguish the GTS from the other 
versions of the 991, as the differences are confined to the 
SportDesign shield at the front with matching rear-view mirrors and 
wider rear wings.

Inside and in relation to the Carrera S, only the sports seats with 
their central section in alcantara to match the steering wheel and 
gear knob distinguish the passenger compartment of the GTS, 
unless it is equipped with the GTS Pack of course.

The message is clear: when you buy a GTS, it’s not necessarily 
for the extra 30 hp that it packs, but above all for the pleasure of 
driving and feeling the power of its engine!  

GTS Interior Pack

Includes seat seams, seat belts, 
GTS inscription embroidered on 
the headrests and a grey or red 
tachometer. The finishing touches 
include black floor mats with 
Porsche stitching and signature, 
and carbon-coated dashboard  
trim strips, door panels and  
central console.

This pack comes with an all-leather 
or alcantara interior. 

SA
LO

N
 D

E 
G

EN
ÈV

E



E
s
p
ri
t 

d
e
 g

ro
u
p
e

Le Salon de 
Genève aura été 
l’occasion pour 
Jeep de dévoiler au 
public européen la 
nouvelle génération 
du Jeep Compass 
et de nouvelles 
séries spéciales du 
Wrangler, Cherokee 
et Grand Cherokee. 

Jeep,  
nouveauté  
et séries 
spéciales
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Jeep: new release 
and special series

Jeep chose the Geneva 
Motor Show to unveil 
its new generation of 
Compass models and 
new special series 
of the Wrangler, 
Cherokee and Grand 
Cherokee cars to the 
European public. 
 

Le nouveau 
Jeep Compass 
en vedette 

Dévoilé en fin d’année dernière lors du Salon 

de Los Angeles, le nouveau Jeep Compass 

a fait sa première européenne. Ce SUV 

compact de 4,39 m de long se place dans 

la gamme entre le Jeep Renegade et le Jeep 

Cherokee. Il s’inspire d’ailleurs beaucoup 

de ce dernier par son style extérieur et son 

ambiance intérieure. Les visiteurs ont eu la 

possibilité, grâce à une animation en réalité 

virtuelle, de le personnaliser à leur goût avant 

sa commercialisation en France prévue à 

l’automne 2017. 

The new Jeep Compass steals the show

Unveiled at the end of last year at the Los 
Angeles Car Show, the new Jeep Compass 
has made its first European appearance. This 
4.39 m-long compact SUV sits between the 
Jeep Renegade and the Jeep Cherokee. The 
latter’s influence on its exterior style and interior 
atmosphere is plain to see. Using a virtual reality 
booth, visitors were able to personalise the car 
to their liking before its launch on the French 
market, scheduled for autumn 2017. 

Votre nouveau  
concessionnaire Jeep

Your new Jeep dealer 

Groupe Segond Automobiles

13 boulevard Charles III 

98000 MONACO

Tel : 00377 97 98 13 13

Val du Careï 

06500 MENTON

Tel : 04 93 35 55 44
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Jeep  
Cherokee 
Overland

Jeep  
Grand  
Cherokee 
Night Eagle

Jeep  
Wrangler  
Night Eagle  
et Rubicon  
Recon 

Le Cherokee a été présenté dans 

une version spéciale baptisée 

Overland. Elle se démarque par 

un style plus baroudeur avec des 

skis de protection et plusieurs 

éléments repris dans la gamme 

de l’accessoiriste Mopar. Sous le 

capot, le Overland est animé par 

le diesel 2.2 l Multijet de 200 CV 

associé à la boîte automatique à 

9 rapports. 

Lancée sur le Cherokee et le Renegade en 2015, la série 

spéciale Night Eagle arrive sur le Grand Cherokee. Elle 

se distingue par des éléments peints en noir brillant à 

l’extérieur, une calandre spécifique et des jantes en alliage 

de 20 pouces. À l’intérieur, c’est le grand luxe avec une 

sellerie cuir, des inserts en métal sur la console centrale et 

une longue liste d’équipements (phares bi-xénon, Système 

Uconnect…). 

Le Grand Cherokee Night Eagle est proposé avec le V6 

diesel 3 l Multijet de 250 CV et le V6 essence de 286 CV.  

Pour le moment, il n’est pas encore question de le 

commercialiser sur le marché français mais tout peut 

arriver ! Affaire à suivre…

Le Wrangler Night Eagle, animé par le 2.8 l diesel de  

200 CV, est paré d’une boîte automatique à 5 rapports. Jantes  

en 20 pouces, sellerie cuir avec surpiqûres, équipements de 

série nombreux, la star de la gamme ne passe pas inaperçue 

sur son stand et se laisse dévorer des yeux par les visiteurs. 

Le Wrangler Rubicon Recon vante lui de meilleures capacités 

de franchissement grâce à un essieu avant plus résistant et de 

nouvelles protections du châssis. Esthétiquement, ce sera le 

rouge ou le noir qui sera repris sur divers éléments, un volant 

recouvert de cuir, des ceintures de sécurité rouges et des 

jantes en 18 pouces. Cette série spéciale sera lancée dans 

le deuxième trimestre 2017 avec le 2.8 l diesel de 200 CV. 

Le Wrangler profite de deux 
versions spéciales à Genève.
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The Jeep Cherokee Overland

The Cherokee was presented 
in a special version dubbed the 
Overland. It stands out for its 
more adventurous style, with 
protective skis and several 
elements taken from the Mopar 
range of accessories. Under the 
bonnet, the Overland is powered 
by the 2.2 l Multijet 200 hp diesel 
engine combined with a 9-speed 
automatic transmission.

The Jeep Grand Cherokee Night Eagle 

Launched on the Cherokee and Renegade models in 2015, the 
special Night Eagle series is now gracing the Grand Cherokee. 
It is characterised by glossy black painted elements on the 
exterior, a specific grille and 20-inch alloy rims. The inside 
provides a taste of true luxury with leather upholstery, metal 
inserts on the central console and a long list of features  
(bi-xenon headlights, Uconnect system, etc.). 

The Grand Cherokee Night Eagle comes with either a V6 3 l 
250 hp Multijet diesel engine or a V6 286 hp petrol engine. 
For the moment, there’s no question of selling it on the French 
market but anything can happen! Watch this space…

The Jeep Wrangler Night Eagle and Rubicon Recon

The Wrangler showcases two special versions in Geneva. 

The Wrangler Night Eagle, powered by the 2.8 l 200 hp 
diesel, is equipped with a 5-speed automatic transmission.  
With its 20-inch rims, topstitched leather upholstery and several 
features as standard, the star of the range did not go unnoticed 
on its stand and was inspected longingly by every visitor.

The Wrangler Rubicon Recon boasts better crossing 
capabilities thanks to a stronger front axle and new chassis 
protections. Aesthetically speaking, various elements are 
adorned in red or black, and there’s a leather-covered steering 
wheel, red seat belts and 18-inch rims. This special series will 
be launched in the second quarter of 2017 with a 2.8 l 200 hp 
diesel engine. 
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Abarth 
595 Pista 

Pas de grosse surprise côté moteur puisqu’on retrouve le 

1.4 l T-Jet de 160 CV déjà connu. On note tout de même 

une suspension arrière Koni et des disques de freins ventilés 

et perforés pour améliorer le comportement de la pistarde. 

Le nouvel échappement Abarth Record hautes performances 

participera lui aussi à l’ambiance sportive. Cette petite 

nerveuse va en étonner plus d’un sur la route avec une 

accélération de 0 à 100km/h en 7.2 s et une vitesse maxi 

de 216 km/h. 

Côté look, la 595 Pista renforce ses attributs sportifs avec 

des jantes en alliage noir mat de 17 pouces et une finition 

titane pour les poignées de portes et les supports de badge 

logotés. Dans l’habitacle, on retrouve les sièges Sport Abarth 

et l’équipement reçoit le renfort du système Uconnect avec 

écran de 7 pouces, GPS et compatibilité Android Auto et 

Apple CarPlay. 

La 595 Pista se décline en cinq coloris : Gris Campovolo, 

Blanc Gara, Gris Record, Noir Scorpione et Rouge Abarth. 

Mais la particularité de ce petit bolide est de pouvoir 

télécharger, via le système de télémétrie embarqué, les 

circuits les plus célèbres comme Monza, Spa… et de 

recevoir des conseils en direct pour améliorer son temps au 

tour. Un outil pour les pilotes en herbe qui auront également 

la possibilité de s’exercer sur la route en créant des parcours 

sur mesure. Mémorisation, analyse et amélioration des 

performances de conduite, voilà ce que la Pista vous offre ! 

Une pistarde à Genève 

La 500 Abarth 
n’en finit plus de 
se décliner en 
séries spéciales.  
On découvre 
ainsi le 595 Pista 
en référence aux 
caractéristiques 
de son système 
de télémétrie 
qui permet de 
télécharger des 
circuits. 
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The Abarth 595 Pista 

A tracker in Geneva_ There’s no end to the special series 
of the 500 Abarth. We take a closer look at the 595 Pista 
and its telemetry system for downloading racetracks.

The engine offers no big surprises: it’s the familiar 1.4 l T-Jet 
160 hp. But the Koni rear suspension and ventilated and 
perforated brake discs to improve the tracker’s behaviour are 
noteworthy. The new high-performance Abarth Record exhaust 
also ramps up the sporty atmosphere. This frisky little thing 
packs quite a punch on the road with its acceleration of 0 to 
100 km/h in 7.2 s and maximum speed of 216 km/h.

On the visual side, the 595 Pista has enhanced its sporty 
look with 17“ matt black alloy rims and a titanium finish on its 
door handles and logo badges. The passenger compartment 
includes Sport Abarth seats and the Uconnect system complete 
with 7-inch screen, GPS and Android Auto and Apple CarPlay 
compatibility. 

The 595 Pista comes in five colours: Campovolo Gray, Gara 
White, Record Grey, Scorpion Black and Abarth Red. 

But what really stands out about this little speedster is its 
onboard telemetry system, which can download the most 
famous tracks like Monza and Spa, and transmit live advice to 
improve on lap times. It is the perfect tool for aspiring racing 
drivers, who can also practise on the road by creating tailor-
made courses. The Pista can memorise, analyse and improve 
your driving performance, no less! 
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Dévoilé en première mondiale au salon de Los Angeles fin 

d’année 2016 dans une version Quadrifoglio (moteur V6 

biturbo de 510 CV), c’est avec une First Edition, bien moins 

musclée, qu’Alfa Romeo a décidé de présenter son SUV Stelvio 

à Genève. Très bon choix de la part du constructeur qui apporte 

une déclinaison plus sage et plus réaliste du dernier né. 

Le Stelvio First Edition recèle sous son capot un moteur à 

quatre cylindres 2.0 l turbo de 280 CV accouplé à une boîte 

de vitesses automatique à 8 rapports et une transmission 

intégrale Q4.

La marque milanaise met d’emblée en avant les meilleures 

performances de la catégorie avec un 0 à 100km/h réalisé 

en 5,7 s.

Nous n’allons pas nous mentir, c’est une véritable réussite 

visuelle. La ligne du Stelvio First Edition est tout simplement 

magnifique. Son équipement de série comprend un écran 

tactile de 8,8 pouces de diagonale, une sellerie en cuir avec 

des sièges avant chauffants, un volant Sport avec palettes 

de changement de rapport. À l’extérieur, il dispose de jantes 

de 20 pouces, de phares bi-xenon et d’antibrouillards à LED. 

La caméra de recul et le hayon à ouverture automatique 

faciliteront les manœuvres et le chargement. 

Le Stelvio se hisse directement dans la cour des grands et 

vient titiller ses rivaux allemands avec son SUV commercialisé 

au prix de 57 400 €. 

Venez le découvrir chez 
votre concessionnaire  
Alfa Romeo Groupe  
Segond Automobiles

13 boulevard Charles III

98000 MONACO

Tel : 00377 97 98 13 13

Val du Careï

06500 MENTON 

Tel : 04 93 35 55 44
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Dimensions / Dimensions 

Longueur / Length 4.69 m 

Largeur / Width 1.92 m

Hauteur / Height 1.65 m

Empattement / Wheelbase 2.82 m

Poids / Weight 1 660 kg 

Volume de coffre / Luggage compartment volume 525 l

Consommations - Émissions / Fuel consumption 

Cycle urbain / Urban 8.9 l/100 km

Cycle extra urbain / Extra-urban 5.9 l/100 km

Cycle mixte / Combined 7.0 l/100 km

Émission de CO2* / CO2 emissions* 161 g/km

Motorisation / Engine specifications 

Type / 4 cylindres en ligne longitudinal
Type straight 4-cylinder engine

Cylindrée / Displacement 1 995 cm3

Puissance / Power 280 CV (5 250 t/mn)

Couple / Torque 400 Nm (2 250 t/mn)

Transmission /  Aux 4 roues Q4 / Automatique à 8 rapports
Transmission 4-wheel drive Q4 / 8-speed automatic

Performances / Performance 

Vitesse maximale / Top speed 230 km/h

de 0 à 100 km/h / from 0 - 100 km/h 5.7 s

*données cycle mixte / *mixed cycle data

 

Order books at the ready!

Having unveiled its SUV Stelvio in a world premiere at 
the Los Angeles show in late 2016 in a Quadrifoglio 
version (with a 510 hp V6 biturbo engine), Alfa Romeo 
has decided to present a more restrained First Edition 
of the model in Geneva. The manufacturer’s decision 
to offer us this more sensible and realistic version of 
its latest creation is an excellent call. 

Under its bonnet, the Stelvio First Edition conceals 
a four-cylinder 280 hp 2.0 l turbocharged engine, 
coupled with an 8-speed automatic transmission  
and a Q4 four-wheel drive. 

The Milanese brand immediately boasts the best 
performance in its category, going from 0 to  
100 km/h in 5.7 seconds.

We won’t lie to you: it looks stunning. The lines of 
the Stelvio First Edition are quite simply magnificent. 
The standard equipment includes a touchscreen 
measuring 8.8 inches diagonally, leather upholstery 
with heated front seats, and a sports steering wheel 
with gear-change paddle. The exterior features  
20-inch rims, bi-xenon headlights and LED fog lights. 
The reversing camera and automatically opening 
tailgate will facilitate manoeuvring and loading. 

The Stelvio has roared its way in amongst the big 
boys, and with its SUV sold at 57,400 euros, it 
certainly lays down the gauntlet to its German rivals. 

Come and see for yourself 
at your Alfa Romeo 
dealer Groupe Segond 
Automobiles 

Alfa Romeo Stelvio  
First Edition

Alfa Romeo 
Stelvio First 
Edition
Les commandes 
sont ouvertes 
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Q60 Black S

Une technologie hybride inspirée de la F1

Pour gagner 100 CV, ce concept Project Q60 Black S 

reçoit une technologie hybride inspirée de la compétition, 

et baptisée ERS (Energy Recover System) sur le modèle 

du KERS des F1. Outre une batterie lithium-ion, deux types 

de moteurs/générateurs électriques sont en effet présents 

ici : l’un qui récupère l’énergie cinétique au freinage, de 

manière assez classique, et un deuxième nettement moins 

courant, qui s’appuie sur l’énergie thermique issue des gaz 

d’échappement. Développé en association avec Renault, 

sachant qu’Infiniti appose déjà son logo sur les monoplaces 

du Losange en championnat du monde de F1, ce système est 

encore inédit dans le monde des voitures de série.

Infiniti explique qu’elle souhaite que cette Black S, aujourd’hui 

encore un concept, soit pour l’avenir, l’interprétation routière 

des technologies utilisées en F1. 

Autant dire que nous avons hâte d’en savoir plus.

L’Infiniti Q60 a été renouvelée en septembre dernier sur le 

marché français et la puissance plafonne actuellement à un 

peu plus de 400 CV. Cela ne va pas durer puisque la marque 

nous dévoile aujourd’hui les premières images d’une auto 

baptisée Q60 Black S qui reprend la technologie Renault F1 

avec le système hybride.

Infiniti lance la

Il s’agit bien d’une version de la Q60 
qui a été présentée sur le stand du 
Salon de Genève et qui vient célébrer le 
partenariat avec Renault en Formule 1.  
Cette Q60, en plus d’être radicale dans 
le look, embarque une motorisation 
hybride de plus de 500 CV. 

The Infiniti Q60 was re-released on the French market last 
September, and its power is currently capped at just over 400 hp.  
But that won’t last long, because the brand is currently unveiling 
the first images of a car – dubbed the Q60 Black S – that 
reprises the Renault F1 technology complete with hybrid system. 

Hybrid technology inspired by the F1 model

To gain an extra 100 hp, this Project Q60 Black S concept 
features hybrid technology inspired by the competition and 
known as the ERS (Energy Recover System) modelled on the 
KERS of the F1. In addition to a lithium-ion battery, it features 
two types of electric engines/generators: one that recovers the 
kinetic energy during braking in a fairly conventional manner and 
a second, much less common, that relies on thermal energy 
from exhaust gases. Although Infiniti’s logo already graces the 
French carmaker’s single-seaters in the F1 world championship, 
this system – developed in association with Renault – is still 
unprecedented in standard cars.

Infiniti explains that it sees this Black S, which is still just a 
concept at present, as providing a future road version of the 
technology used in F1. 

We’re dying to find out more!

This is a version of a Q60 
that was presented on 
the Geneva Motor Show 
stand and which has just 
celebrated a partnership 
with Renault in Formula 1. 
As well as its radical look, 
this Q60 packs a hybrid 
engine of over 500 hp.

Infiniti launches 
the Q60 Black S
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60
2017 est l’année pour le fameux pot de yaourt qui trône sur 

le stand Fiat dans une série spéciale. Uniquement disponible 

en cabriolet, cette Fiat 500 numérotée est très exclusive. Elle 

reprend certains attributs qui ont fait le succès du premier 

modèle comme le tableau de bord en vinyle et la baguette 

chromée sur le capot. 

La bicolore nommée «  Dolce Vita  » est composée d’une 

peinture blanche tri-couche pour la carrosserie, d’un coloris 

ivoire pastel pour le capot et montants et d’un gris/bordeaux 

pour la ligne de ceinture. Clin d’œil sympathique, les coques 

de rétroviseurs chromées ainsi que les jantes alliage ornées 

du logo 560. L’habitacle n’est pas en reste en offrant une 

sellerie cuir avec surpiqûres contrastées et des tapis de sol 

bicolores. Vous l’aurez compris cette édition met en avant le 

raffinement à l’Italienne poussé à l’extrême. 

La 60ème anniversaire sera produite à seulement 3000 

exemplaires pour l’Europe, dont 560 sont réservées pour 

la France. Chaque modèle sera accompagné d’un certificat 

d’authenticité. Bref, certainement un futur collector ! 

Elle sera livrable à partir du 4 juillet 2017, jour anniversaire 

de la sortie de la première Fiat 500. 

Tarifs 

20 990 € avec le moteur quatre cylindres 1.2 de 69 CV

23 340 € avec le bicylindre Twinair de 105 CV

23 590 € avec le bicylindre Twinair de 85 CV et boîte Dualogic 

Le pot de yaourt à l’honneur   

La célèbre Cinquecento est 
née en 1957 et pour ses 
60 ans d’existence, Fiat 
présente une série limitée 
« 60ème anniversaire » sur le 
Salon de Genève. 

The little car back in the spotlight  _ The famous 
Cinquecento was born in 1957 and to mark its 60th 
anniversary, Fiat is presenting a ‘60th anniversary’ limited 
series at the Geneva Motor Show.

2017 marks a special year for the famous little car, which will enjoy 
pride of place on the Fiat stand in a special series. Only available as 
a convertible, this numbered Fiat 500 is highly exclusive. It reprises 
some of the attributes that made the original model such a success, 
like the vinyl dashboard and the chrome wand on the bonnet.

The two-tone ‘Dolce Vita’ model features tri-coat white paint on 
the bodywork, a pastel ivory colour on the bonnet and jambs, and 
grey/burgundy on the belt line. In a pleasing detail, the chrome 
mirrors and alloy wheels sport the 560 logo. The interior is also 
beautiful, featuring leather upholstery with contrasting stitching and 
two-tone floor mats. Make no mistake: this version takes Italian 
refinement to new heights. 

Only 3,000 copies of this 60th anniversary version will be produced 
for Europe, with 560 reserved for France. Each model will be 
accompanied by a certificate of authenticity. In short, it is a future 
collector’s item! Available from 4 July 2017, the anniversary of the 
first Fiat 500 release date. 

Prices 

20,990 euros with the four-cylinder 1.2 l 69 hp engine

23,340 euros with the two-cylinder Twinair 105 hp engine

23,590 euros with the two-cylinder Twinair 85 hp Dualogic engine  

The Fiat 500 celebrates its 60th  anniversary
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La Fiat 500 fête son  
60ème anniversaire
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Retro Jeep

En  juillet 1940, l’armée américaine informa les constructeurs 

automobiles qu’elle cherchait un « véhicule de reconnaissance 

léger » afin de remplacer les motos et les véhicules Ford Modèle T  

modifiés qu’elle utilisait alors. L’Armée invita 135 fabricants à 

répondre à un appel d’offres et développa une longue liste de 

spécifications pour le véhicule.

Les sociétés Willys-Overland et American Bantam Car 

Manufacturing Company furent d’abord les deux seules à 

répondre à l’appel d’offres. Ford Motor Company n’a toutefois 

pas tardé à les rejoindre et les trois sociétés sont alors entrées 

en concurrence pour l’attribution de ce contrat public très lucratif. 

Chaque société a conçu des prototypes d’essai en un temps 

record, livra son prototype à l’armée au cours de l’été 1940 et 

reçut l’approbation pour fabriquer un échantillon de 70 véhicules. 

L’armée en prit possession en novembre 1940 à Camp Holabird 

(Maryland). Suite à de nouveaux tests et évaluations, l’armée 

choisit le véhicule de Willys comme modèle principal.

La plupart des véhicules Bantam et Ford GP produits furent alors 

envoyés en Angleterre et en Russie dans le cadre d’un programme de 

location. En Grande-Bretagne, le véhicule de Ford fut connu du public 

sous le nom de « Blitz Buggy ».

Après modifications et améliorations, le Willys Quad devint le MA, puis 

le MB. Mais pour l’armée américaine, et pour le monde entier, ce fut 

bientôt la Jeep®. 

Certains prétendent que le nom vient de la prononciation rapide des 

lettres « GP », l’abréviation militaire de « General Purpose ». D’autres 

pensent que le véhicule prit le nom d’un personnage populaire du 

dessin animé Popeye, « Eugene the Jeep » (Pilou-Pilou en français). 

Quelle que soit son origine, le nom entra dans le vocabulaire américain 

et il fut employé pendant longtemps pour désigner l’ensemble des 

véhicules tout terrain, tandis que la Jeep devenait de son côté une 

icône de la guerre. 

Willys-Overland construisit plus de 368 000 véhicules pour l’armée 

américaine, et Ford en fabriqua sous licence environ 277 000. Le 

robuste et fiable véhicule vert olive entra dans l’Histoire pour avoir 

contribué à gagner la guerre mondiale. 

Willys déposa le nom Jeep après la guerre et projeta de transformer 

le véhicule en un utilitaire tout-terrain pour l’agriculture : la Jeep civile  

« universelle ». L’un des slogans de Willys à l’époque était : « Le soleil 

ne se couche jamais sur la formidable Jeep », et la société veilla à ce 

que Willys fut reconnu par tous comme le créateur du véhicule. 

Over 70 years old!

Groupe Segond 
Automobiles,
nouveau
concessionnaire

Jeep à 
Monaco 
et Menton
Après quelques années sans représentant de la 

marque en Principauté, c’est tout naturellement 

que le Groupe Segond Automobiles a été retenu 

par le Groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) 

pour commercialiser son emblématique marque 

qu’est « JEEP ». 

Déjà concessionnaire de la plupart des marques 

du Groupe FCA (Fiat, Alfa Romeo, Abarth et 

Maserati), la décision n’a pas été longue à 

prendre et l’aventure Jeep a résonné comme 

une évidence et un nouveau Challenge à relever !

Quelques travaux dans nos concessions et nous 

voilà équipés, depuis le 1er mars dernier, de la 

gamme Jeep dans nos showrooms à découvrir 

au 13 boulevard Charles III – 98000 Monaco et 

au Val du Careï – 06500 Menton. 

Le service après-vente est assuré dans notre 

atelier situé au 17 avenue du Général de Gaulle 

– 06240 Beausoleil. 

After a few years with no brand representative 
in Monaco, the choice of Groupe Segond 
Automobiles by the FCA Group (Fiat Chrysler 
Automobiles) to market its iconic «JEEP» brand 
seemed an obvious move.

Segond is already a dealer for most of the FCA 
Group brands (Fiat, Alfa Romeo, Abarth and 
Maserati), making this an easy decision. And 
the Jeep adventure was a natural addition to the 
portfolio, as well as a great new challenge to relish!

After a few interior adjustments to our dealership, 
our showrooms on 13 boulevard Charles III – 
98000 Monaco, and on Val du Careï – 06500 
Menton, were ready to present their new Jeeps 
from 1st March. 

After-sales service is provided in our workshop 
at 17 avenue du Général de Gaulle – 06240 
Beausoleil. 
 

Groupe Segond Automobiles
New Jeep Dealer in Monaco 
and Menton

Plus de 70 ans 
d’existence !

Rétro Jeep

In July 1940, the US Army informed the vehicle 
manufacturers that it was looking for a «light 
reconnaissance vehicle» to replace the modified 
Model T Ford motorcycles and vehicles it was using 
at the time. The Army invited 135 manufacturers 
to respond to a call for tenders and outlined a 
long list of specifications for the vehicle.

Willys-Overland and the American Bantam Car 
Manufacturing Company were the only two 
companies to submit bids. However, the Ford 
Motor Company soon joined them and the three 
fought hard to secure this very lucrative public 
contract.

Each company designed test prototypes in 
record time, delivered its prototype to the army 
in the summer of 1940 and received approval to 
manufacture 70 sample vehicles. 

The army took possession of it in November 
1940 at Camp Holabird (Maryland). Following 
further tests and evaluations, the army chose the 
Willys vehicle as their main model.

Most of the Bantam and Ford GP vehicles were 
then shipped to England and Russia as part of a 
rental programme. In Britain, the Ford vehicle was 
known to the public as the «Blitz Buggy».

After modifications and improvements, the Willys 
Quad became the MA, then the MB. But for the 
US military and the rest of the world, it soon 
became known as the Jeep®.

Some claim that the name comes from the rapid 
pronunciation of the letters «GP», the military 
abbreviation of «General Purpose». Others think 
that the vehicle took the name of a popular 
cartoon character in Popeye, «Eugene the Jeep».
Whatever its origins, the name soon became 
commonplace in America and was used for a long 
time to designate any all-terrain vehicle, while the 
Jeep became a war icon.

Willys-Overland built more than 368,000 vehicles 
for the US military, and Ford licensed about 
277,000. The robust and reliable olive-green 
vehicle went down in history for its contribution to 
winning the World War.

Willys patented the Jeep name post-war and 
planned to transform the vehicle into an all-terrain 
utility vehicle for farmers: the «universal» civil 
Jeep. One of Willy’s slogans at the time was, 
«The sun never sets on the mighty Jeep,» and the 
company ensured that Willys was recognised by 
everyone as the creator of the vehicle. 
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Depuis 2006, les modèles 
existants ont tous subi des 
évolutions et Jeep a élargi 
sa gamme de nouveaux 
modèles. 

Jeep®, ayant célébré ses 
70 ans en 2011, produit les 
plus authentiques SUV dotés 
d’exceptionnelles capacités 
tout-terrain, de la finition et de 
toute la modularité que l’on 
peut rechercher pour faire des 
voyages hors du commun. La 
marque Jeep® est une véritable 
invitation à vivre sa vie à fond au 
travers d’une gamme complète 
de véhicules qui procurent 
performances et sécurité pour 
aborder n’importe quel parcours 
en toute confiance.

La gamme Jeep comprend les 
Wrangler, Wrangler Unlimited, 
Grand Cherokee, Cherokee, 
Compass et Patriot. Afin de 
répondre à la demande tout 
autour du Globe, ces six 
modèles sont disponibles en 
conduites à droite et à gauche 
et motorisations essence et 
diesel. Chrysler Group LLC vend 
et entretient ses véhicules dans 
environ 120 pays à travers le 
monde.

Since 2006, all existing 
models have evolved and  
Jeep has expanded its range 
of new designs.

Jeep®, which celebrated its 
70th anniversary in 2011, 
produces the most authentic 
SUVs equipped with exceptional 
off-road capabilities and finishes, 
and all the modularity required 
for embarking on extraordinary 
journeys. The Jeep® brand is a 
true invitation to live life to the 
full through a complete range of 
vehicles that provide performance 
and safety, enabling the driver 
to approach any journey with the 
utmost confidence.

The Jeep range includes the 
Wrangler, Wrangler Unlimited, 
Grand Cherokee, Cherokee, 
Compass and Patriot. To meet 
global demand, these six models 
are available in right- and left-hand 
drive options and with petrol or 
diesel engines. Chrysler Group 
LLC sells and maintains its 
vehicles in approximately  
120 countries around the world.

JE
EP

34 35

JE
EP

Les temps forts de Jeep

Jeep CJ-2A : 1945-49
La première Jeep grand public, 

la CJ-2A, fut fabriquée  
en 1945. 

Jeep CJ-2A: 1945-49: the 
first public Jeep, the CJ-2A,  
was manufactured in 1945.

Jeep CJ-5 : 1955-83 
En 1955, Kaiser présenta la CJ-5,  

inspirée du modèle M-38A1 de la guerre 
de Corée de 1951 avec ses ailes avant 
arrondies, elle a été produite à plus de  

600 000 exemplaires en 30 ans. 

Jeep CJ-5: 1955-83: in 1955,  
Kaiser presented the CJ-5, inspired by the 
1951 Korean War model M-38A1 with its 

rounded front wings. It released over  
600,000 copies in 30 years.

Jeep CJ-6 : 1956-75
La CJ-6 était presque identique à la CJ-5.  

En 1965, un nouveau moteur V6 « Dauntless » 
(Intrépide) fut proposé en option d’une 

puissance de 155 chevaux soit quasiment  
le double du moteur standard à quatre 

cylindres. C’était la première fois qu’une  
Jeep CJ pouvait être équipée d’un V6.  
À partir de 1973, toutes les Jeep CJ  

furent équipées de moteurs V8 d’AMC.

Jeep CJ-6: 1956-75: the CJ-6 was almost 
identical to the CJ-5. In 1965, a new V6 

‘Dauntless’ engine was offered as an option 
with a power of 155 hp, which was almost 
twice the standard four-cylinder engine. It  

was the first time a Jeep CJ came equipped 
with a V6. From 1973 onwards, all Jeep CJs 

were equipped with AMC V8 engines.

Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer/Cherokee (SJ) : 
1963-91

En 1962, Jeep proposa la première transmission automatique 
disponible sur un véhicule à quatre roues motrices avec la  

ligne Wagoneer (prédécesseur de la Jeep Cherokee).  
La Jeep Wagoneer de 1963 était aussi le premier véhicule à 
quatre roues motrices avec suspension avant indépendante.  

Quadra-Trac®, le premier système automatique à quatre roues 
motrices permanentes, apparut en 1973 sur les véhicules  

Jeep et les breaks Jeep, puis sur la CJ-7.

Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer/Cherokee (SJ): 
1963-91: In 1962, Jeep premiered its first automatic 

transmission available on a four-wheel drive vehicle in the 
Wagoneer range (the predecessor of the Jeep Cherokee). 
 The 1963 Jeep Wagoneer was also the first four-wheel  
drive vehicle to feature independent front suspension. 
Quadra-Trac®, the first permanent four-wheel drive  

system, appeared in 1973 on Jeep vehicles and Jeep  
station wagons, then on the CJ-7. 

Jeep Pick-up : 1947-65
Ce pick-up a été la première 
tentative de Willys-Overland  

pour diversifier les produits de  
la marque Jeep de la CJ.

Jeep Pick-Up: 1947-65: this 
pick-up was Willys-Overland’s 
first attempt to diversify the  

CJ’s Jeep brand. 

Jeep Commando : 1967-73
Moins de 100 unités de la Commando Hurst 
Special de 1971 furent produits, ce qui en 
fait l’un des véhicules les plus rares et en 

conséquence, l’un des plus recherchés des 
collectionneurs de Jeep.

Jeep Commando: 1967-73: under  
100 units of the 1971 Hurst Special  

Commando were produced, making it one  
of the rarest Jeeps and, as a result, one  
of the most sought-after by collectors.

Jeep Cherokee (XJ) : 1984-01
Reposant sur une caisse autoporteuse, la 

Cherokee XJ était une version plus petite mais 
bien plus sophistiquée de la Cherokee SJ. La 

Cherokee Limited fut lancée en 1988.

Jeep Cherokee (XJ): 1984-01: based  
on a self-supporting body, the Cherokee XJ 
was a smaller but much more sophisticated 
version of the Cherokee SJ. The Cherokee 

Limited was launched in 1988.

Le 5 août 1987,  
environ un an après le lancement de la Jeep 
Wrangler, American Motors Corporation fut 
cédé à Chrysler Corporation et la populaire 
marque Jeep faisait dorénavant partie du 

département Jeep/Eagle de Chrysler. 

On 5 August 1987, approximately one 
year after the launch of the Jeep Wrangler, 
the American Motors Corporation was sold 
to the Chrysler Corporation and the popular 
Jeep brand now became part of Chrysler’s 

Jeep/Eagle department.

Jeep Wrangler (TJ) : 1997-2006
Look « rétro » délibéré et révolution 

mécanique ! C’est alors qu’apparaît la Jeep 
la mieux équipée qui ait pu exister : la Jeep 
Wrangler Rubicon 2003. En 2004 fut lancée  

la Wrangler Unlimited.

Jeep Wrangler (TJ): 1997-2006:  
a deliberate retro look and a mechanical 
revolution! This was followed by the best-
equipped Jeep to have ever existed: the  

2003 Jeep Wrangler Rubicon. The Wrangler 
Unlimited was launched in 2004.

Jeep Grand Cherokee (ZJ/WJ) :  
1993-2004

Lors de sa présentation le 7 janvier 1992, le 
Grand Cherokee fit une entrée fracassante en 
traversant les vitres du Palais des expositions 
qui accueillait le Salon de l’Automobile nord-

américain de Detroit. Premier SUV équipé d’un 
airbag conducteur latéral, le véhicule établit 

de nouvelles normes pour la conduite, la 
maniabilité et le confort sur route des SUV.

Jeep Grand Cherokee (ZJ/WJ): 1993-
2004: at its launch on 7 January 1992, the 
Grand Cherokee made a shattering entrance 

through the windows of the Exhibition Hall 
where the North American Automobile Show 
was taking place in Detroit. As the first SUV 
to be equipped with a driver side airbag, the 

vehicle set new standards for the driving, 
handling and comfort of SUVs.

Jeep Wrangler (YJ) : 1987-96
En 1983, alors que le marché en pleine 

expansion des véhicules compacts à quatre 
roues motrices appréciait encore les vertus 

utilitaires des Jeep de la série CJ, les 
consommateurs recherchaient tout de même 

davantage le « confort matériel » propre 
aux voitures de tourisme. Cela conduisit à 

l’abandon des séries CJ et au lancement en 
1987 de la Jeep Wrangler. Le modèle a été 
fabriqué à plus de 630 000 exemplaires. 

Jeep Wrangler (YJ): 1987-96: in 1983, 
while the booming market for compact  

four-wheel-drive vehicles still appreciated  
the utility of the CJ-series Jeep, consumers 
were still looking for the ‘material comfort’  

of passenger cars. This led to the 
abandonment of the CJ series and the 

1987 launch of the Jeep Wrangler. More 
than 630,000 units of this model were 

manufactured.

Jeep CJ-8 Scrambler : 1981-85
La Jeep Scrambler, lancée en 1981, a été 

produite à moins de 30 000 exemplaires, ce 
qui fait qu’elle est aujourd’hui extrêmement 

prisée des collectionneurs.

Jeep CJ-8 Scrambler: 1981-85: less 
than 30,000 copies of the Jeep Scrambler 
(launched in 1981) were produced, making  
it extremely popular with collectors today.

Jeep CJ-7 : 1976-86
En 1976, AMC dévoila la CJ-7, la première 

Jeep en 20 ans à adopter un nouveau design. 
La CJ-7 et la CJ-5 ont été fabriquées jusqu’en 

1983, jusqu’à ce que la demande pour la 
CJ-7 ne laissa pas d’autre choix à AMC que 

d’abandonner la CJ-5 au terme de 30 années  
de production.

Jeep CJ-7: 1976-86: in 1976, AMC unveiled 
the CJ-7, the first Jeep in 20 years to adopt 

a new design. The CJ-7 and CJ-5 were 
manufactured until 1983, until demand for the 
CJ-7 versop, left AMC with no choice but to 

abandon the CJ-5 after 30 years of production.

Jeep highlights

Jeep Jeepster : 1948-51
La Jeepster fut le dernier 

véhicule ouvert de type phaéton 
produit par un constructeur 

américain, utilisant des 
panneaux latéraux pour se 

protéger des intempéries au  
lieu de vitres abaissables.  

Jeep Jeepster: 1948-51: 
the Jeepster was the last open 
phaeton vehicle produced by an 
American manufacturer, using 
side panels to protect against 
bad weather instead of wind-

down windows.  

En 1953
Willys-Overland fut vendue  

à Henry J. Kaiser pour  
60 millions de dollars. La  
société Kaiser entama un 
ambitieux programme de 

recherche et de développement 
qui allait élargir la gamme de 

produit Jeep.

In 1953: Willys-Overland was  
sold to Henry J. Kaiser for  

$60 million. Kaiser embarked 
on an ambitious research and 
development programme that 

would expand the Jeep  
product line.
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Porsche 
Cayenne  
S Platinum

En général, les séries limitées de fin de vie d’un modèle, 

comme le sont les séries Platinum chez Porsche, sont 

lancées environ 6 mois avant la présentation de la 

nouvelle version. Mais avec l’actuel Cayenne Platinum, 

Porsche a décidé de faire durer le plaisir puisqu’après 

les deux versions lancées en juin dernier, deux 

nouvelles arrivent 8 mois plus tard ce qui signifie qu’il 

faudra encore patienter plusieurs mois avant de voir 

arriver le nouveau Cayenne.

Quoi qu’il en soit, par rapport aux versions précédentes, 

les Cayenne S et S Diesel Platinum bénéficient en plus 

de jantes de 21 pouces, un petit cadeau supplémentaire 

qui renforce le côté sportif, le tout s’accompagnant 

d’élargisseurs d’ailes et du pack extérieur en finition 

noir brillant. Dans le même esprit sportif, on retrouve 

les sièges sport électriques cuir/alcantara du Cayenne 

GTS avec l’écusson Porsche sur les appuie-têtes. Les 

spécificités de cette série ne s’arrêtent pas là puisque 

les Cayenne Platinum reçoivent également les phares 

Bi-Xénon PDLS en série ainsi que la direction assistée 

Servotronic Plus et les radars de stationnement pour 

faciliter les manœuvres en ville. 

Dans l’habitacle, vous apprécierez la dernière 

génération du PCM ainsi que le système audio Bose, 

les baguettes de seuils de portes personnalisées, la 

climatisation autonome…. Du quasi full option pour ces 

versions. 

Pour résumer, bienvenue dans l’univers Exclusif de la 

marque !

Deux nouvelles versions
Après le Cayenne Diesel et le Cayenne S E-Hybrid 
proposés en version Platinum depuis le mois de 
juin dernier, les Cayenne S et Cayenne S Diesel 
sont désormais proposés avec cette finition 
enrichie constituant une très bonne affaire pour 
les amateurs du genre. 

Porsche Cayenne S Platinum
Two new versions _  After the Cayenne Diesel and the 
Cayenne S-Hybrid were released in Platinum versions 
last June, the Cayenne S and Cayenne S Diesel are 
now also available with this enriched finish. A great 
deal for fans of the genre.

In general, the limited end-of-life series of a model, like the 
Platinum series at Porsche, are launched about 6 months 
before the new version is presented. But with the current 
Cayenne Platinum, Porsche has decided to make the fun 
last. After launching two versions last June, two new arrivals 
are joining them 8 months later, meaning that fans will have 
to wait a few more months before discovering the new 
Cayenne.

Be that as it may, the Cayenne S and S Diesel Platinum 
versions also sport 21-inch rims compared to the previous 
versions: an extra bonus that reinforces its sporting look, 
together with wing extensions and the exterior pack in a 
glossy black finish. The Cayenne GTS leather/alcantara 
electric leather seats with the Porsche crest on the 
headrests flaunt the same sporting spirit. The specifics 
of this series do not end there, as the Cayenne Platinum 
also features Bi-Xenon PDLS headlights as standard as well 
as Servotronic Plus power steering and parking radars to 
facilitate city manoeuvres.

In the passenger compartment, you can enjoy the latest 
generation PCM as well as a Bose sound system, custom 
door sill strips, independent air-conditioning and more. 
 It’s pretty much the full works for these versions. 

In a nutshell, welcome to the exclusive world of Porsche!
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Destination Dubaï pour la 
finale de la seconde étape 
du Polo World Tour 2017

Avec ses buildings futuristes surgis du désert, ses îles artificielles, 

ses malls toujours plus grands, ses hôtels étoilés dernier cri et 

ses projets plus fous les uns que les autres, Dubaï incarne à sa 

manière le nouveau rêve arabe. C’est donc entre luxe et démesure 

que s’est déroulée la deuxième partie du prestigieux tournoi de 

polo sponsorisé par Maserati du 11 au 17 mars derniers.

Chevaux et puissance étaient au rendez-vous lors de ce Challenge 

au Desert Palm Polo Club de Dubaï. La compétition se déroule 

sur 5 étapes (Saint-Moritz, Dubaï, Espagne, Chine et Grande-

Bretagne). Après une première manche réalisée sur la neige 

en janvier dernier, le contraste est donc total en poursuivant le 

championnat dans le désert des Émirats arabes unis.

Ces cinq jours ont mis à l’honneur les valeurs de sportivité, de 

puissance et d’élégance de la prestigieuse marque au trident à 

travers une compétition aussi spectaculaire que passionnante. 

Les équipes, venant des 4 coins de la planète (Royaume-Uni, 

Émirats arabes unis, Jordanie, Arabie saoudite et Argentine) ont 

offert aux invités un spectacle d’une belle intensité.

Pour la petite histoire, l’équipe d’Abu Dhabi composée des émiratis 

Faris Al Yabhouni (Handicap 0), Yousef Bin Desmal (Handicap 0), du 

britannique Kian Hall (Handicap 2) et de l’argentin Alfredo Capella 

(Handicap 8) a remporté lors d’une finale haletante le Maserati 

Dubaï Polo Trophy.

Cette confrontation de talents trouvait son écho en « off » dans 

la présentation des véhicules de la marque, devant un parterre 

choisi d’invités, VIP et hôtes de marque de la firme et de ses 

partenaires. Ils ont ainsi pu admirer les luxueuses berlines 

Quattroporte et Ghibli, et également les sportives GranTurismo 

et GranCabrio… La Levante a particulièrement marqué un public 

sensible à ses qualités de tenue de route tout terrain alliées au 

design raffiné de la firme italienne.

Le tournoi se poursuit en juin au Royaume-Uni pour une troisième 

étape qui nous promet une nouvelle dose d’émotions sportives, à 

l’image des sensations que nous offrent les véhicules de la marque !

à Dubaï

« Pour nous qui sommes 
habitués à la puissance racée 
de nos voitures, le polo apporte 
une nouvelle dose de sensation 
à l’expérience Maserati. » 
a expliqué Umberto Cini, 
Directeur général de Maserati 
Moyen-Orient, Inde et Afrique.

Heading to Dubai for the final of the second leg of the 2017 
Polo World Tour.

With its futuristic buildings rising up from the desert, artificial islands, 
ever-larger shopping centres, state-of-the-art luxury hotels and 
increasingly zany projects, Dubai offers up its own version of the new 
Arab dream. The second stage of the prestigious polo tournament 
sponsored by Maserati, which took place from 11th to 17th March, 
offered up an original blend of luxury and excess.

The Challenge at the Desert Palm Polo Club in Dubai was a festival  
of horses and power. The competition takes place in 5 stages  
(St. Moritz, Dubai, Spain, China and Great Britain). After a first race 
on the snow last January, the next leg of the championship in the 
United Arab Emirates desert provided a total contrast.

The five-day celebration showcased the sporting values, power and 
elegance of Maserati in a spectacular and scintillating competition. 
Teams from all four corners of the globe (United Kingdom, United 
Arab Emirates, Jordan, Saudi Arabia and Argentina) laid on a stunning 
and spectacular show for the guests. 

Abu Dhabi’s team, made up of the Emirates’ Faris Al Yabhouni 
(Handicap 0), and Yousef Bin Desmal (Handicap 0), Britain’s Kian Hall 
(Handicap 2) and Argentina’s Alfredo Capella (Handicap 8) won the 
Maserati Dubai Polo Trophy after a nail-biting final.

«For those of us who are used to the sleek power of our cars, polo 
takes the Maserati experience to sensational new heights,» said 
Umberto Cini, Managing Director of Maserati Middle East, India and 
Africa.

This clash of the titans was echoed on the event’s fringe, where the 
Italian carmaker’s latest models were presented to a select audience 
of VIPs and brand guests of the firm and its partners. They lined 
up to admire the luxurious Quattroporte and Ghibli saloons, as well 
as the GranTurismo and GranCabrio sports cars. The Levante was 
particularly popular with the public, who loved its all-terrain road-
holding power and refined design.

The tournament continues in the United Kingdom in June with a third 
phase that promises another wave of sporting emotions to match the 
sensations offered up by the great brand’s vehicles !

Power and horses to Dubai



Shopping
Maserati &  
La Martina

1. Polo Team Tour bleu : polo raffiné à manches courtes en piqué stretch de coton avec fermeture à deux boutons, réplique de la tenue de match 
utilisée par l’équipe Maserati à l’occasion du Maserati Polo Tour 2016. Sur la poitrine se détache l’inscription Maserati Polo Tour, accompagnée du logo 
La Martina et d’un élégant patch célébrant les étapes du Tour. Couleur bleu. Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne. 199 euros TTC. / 2. Bomber 
microfibre blanc : bomber original en microfibre, inspiré des vêtements portés par les joueurs de polo après les tournois : les piqûres et la fermeture 
Éclair frontale dissimulées synthétisent l’extrême pureté des lignes. Le vêtement est orné de patchs exclusifs en cuir véritable avec marquage à chaud 
et impression argentée. Couleur blanc optique. Composition : 100% nylon. 499 euros TTC. / 3. Trench femme La Martina : vêtement très féminin, ce 
trench, réalisé en twill de coton et nylon, allie une coupe classique à des caractéristiques plus sportives comme le bas élastique à côtes. Disponible en bleu 
ou beige. 349 euros TTC. / 4. Robe La Martina bleue : robe féminine finement personnalisée, inspirée des atmosphères raffinées du Polo. La bande 
colorée contrastée donne une touche dynamique à ce vêtement, couvre les épaules et continue du côté extérieur du col (qui est doté de fermeture éclair) à 
l’intérieur duquel est visible le détail de la bande tricolore. Sur le dos trônent l’inscription Maserati et le caractéristique numéro 3 La Martina. 189 euros TTC.

1. Blue Team Tour Polo Shirt: stylish short-sleeved polo shirt with 2-button placket in stretch cotton pique, replica of the team uniform worn by the 
Maserati team during the Maserati Polo Tour 2016. The Maserati Polo Tour writing stands out on the front, alongside the La Martina logo and a stylish 
patch celebrating the stages of the Tour. Blue colour. Fabric: 95% cotton, 5% elastane. €199.00 incl. VAT. / 2. White Microfibre Bomber Jacket: 
original microfibre bomber jacket inspired by polo players’ post-match clothing: the concealed stitchings and front zippers reflect the neat style of the 
lines, that characterises the entire Maserati by La Martina collection. The garment is enriched by exclusive real-leather patches, hot-pressed and printed 
in silver colour. Optical white colour. Fabric: 100% nylon. €499.00 incl. VAT. / 3. La Martina blue women’s jacket: an extremely feminine item, this 
trench coat in cotton and nylon twill combines a classic cut with the more sporting accent of the elasticated ribbed bottom hem. Available in blue or 
beige. €349.00 incl. VAT. / 4. La Martina dress, blue: women’s dress, with fine customisation details and inspired by the sophisticated ambience of 
polo games. The large stripe in contrasting colour characterises this garment with dynamic look, as it runs across the shoulders and continuing on the 
outer side of the collar. The collar has a zipper closure and its inner side features the Italian flag colours. The Maserati inscription and the characteristic 
La Martina Number 3 stand out on its back. €189.00 incl. VAT.
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UN VRAI SUV, UNE VRAIE MASERATI
DÈS 72 800 €(2)

Partout dans son élément, Levante incarne avec audace la passion de la 
performance. En toutes conditions, son système Q4 quatre roues motrices 
optimise votre sécurité. Votre maîtrise de la route est totale. Votre plaisir de 
conduite sans limite… Comme dans un rêve.

Garantie 3 ans - Kilométrage illimité.

(1) La Maserati des SUV. (2) Prix tarif d’une Levante Diesel au 01/06/2016. Modèle présenté : Levante Diesel à 80 516 €. Dans la limite des stocks disponibles. Consommation en cycle mixte (l/100 km) : 7,2 - 

Émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) : 189. Photo et coloris non contractuels. Retrouvez plus d’informations sur : WWW.MASERATI.FR /   MASERATI FRANCE. Création :  

MASERATI LEVANTE
THE MASERATI OF SUVS(1)

Le Trident est de retour 

sur les meilleurs terrains 

de polo du monde pour 

capturer des instantanés de 

la vie des joueurs et créer 

un look sportif entièrement 

lifestyle. Des vêtements aux 

lignes épurées et ornés de 

détails inspirés des grands 

noms d’un sport à l’élégance 

incomparable.

When icons  
meet their match

The Trident returns to the 
top international polo fields 

to capture snapshots of 
the lives of the players 

and create a sporty look 
with high fashion content. 
Sleek designs enhanced 
by details inspired by the 
protagonists of a sport 
with unmistakable class.

Quand des 
icônes se 

rencontrent

GROUPE SEGOND AUTOMOBILES 
CONCESSION MASERATI MONACO 
6 LACETS SAINT-LÉON 
CHÂTEAU PÉRIGORD II 
98000 MONACO  
TÉL. 00 377 97 70 61 00

GROUPE SEGOND AUTOMOBILES 
CONCESSION MASERATI ANTIBES 
15 ALLÉE BELLEVUE 
06600 ANTIBES 
TÉL. 04 92 38 32 10



Faites vous 
une idée neuve 
de l’occasion

Land Rover Range Rover Sport
SDV6 3.0 256 Autobiography BVA8
62 500 km - Diesel - Automatique
17CV - 28 / 11 / 2011
Prix : 43 900 €

Audi S7 Sportback  
4.0 TFSI 420 Quattro S Tronic 7
70 000 km - Essence - Automatique
31CV - 05 / 02 / 2013
Prix : 48 900 €

BMW X5
(E70) (2) Xdrive30DA 245 Exclusive
54 899 km - Diesel - Automatique
15CV - 25 / 04 / 2013
Prix : 38 900 €

Porsche Cayenne  
II 3.0 V6 D 245 Tiptronic
89 900 km - Diesel - Automatique
15CV - 03 / 07 / 2012 - 1ère main
Prix : 42 900 €

BMW Serie 3
(E92) (2) Coupe 330I Xdrive 272 M Sport
46 900 km - Essence - Automatique
17CV - 25 / 06 / 2012
Prix : 29 900 €

Mercedes Classe A  
III (2) 45 AMG 4Matic
11 500 km - Essence - Automatique
26CV - 03 / 11 / 2015
Prix : 49 900 €

Mercedes Classe E IV Cabriolet 350 CDI 
Blueefficiency Executive BA7 7G-Tronic
46 500 km - Diesel - Automatique
14CV - 21 / 06 / 2010
Prix : 30 900 €

Porsche Cayenne  
II 4.2 TD 380 S Tiptronic
35 900 km - Diesel - Automatique
27CV - 06 / 08 / 2014 - 1ère main
Prix : 79 900 €

Land Rover Range Rover
IV 4.4 SDV8 Vogue
16 900 km - Diesel - Automatique
24CV - 27 / 12 / 2012
Prix : 79 900 €

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

Ferrari 348 TS
55 000 km - Essence - Mécanique
21CV - 23 / 08 / 1990
Prix : 67 900 €

Lexus NX
2.0 200T 15CV Executive 4WD AUTO
6 200 km - Essence - Automatique
15CV - 24 / 06 / 2015 - 1ère main
Prix : 43 900 €

Aston Martin V8 Vantage
Coupe 4.7 420 Sportshift BVS
36 150 km - Essence - Automatique
34CV - 07 / 11 / 2008
Prix : 67 900 €

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

Smart Fortwo
III 0.9 90 Prime Twinamic
4 900 km - Essence - Automatique
4CV - 21 / 01 / 2016 - 1ère main
Prix : 16 900 €

BMW Serie 4
(F36) Gran Coupé 435I 306 M Sport BVA8
31 000 km - Essence - Automatique
20CV - 23 / 07 / 2014 - 1ère main
Prix : 46 900 €

Volkswagen Touareg
II 4.2 V8 TDI 340 FAP Carat Edition Tiptronic
71 900 km - Diesel - Automatique
24CV - 16 / 04 / 2013
Prix : 44 900 €

Mercedes Classe A
III 200 Sensation 7G-DCT
7 200 km - Essence - Automatique
8CV - 16 / 07 / 2014 - 1ère main
Prix : 26 900 €

BMW Serie 6 (F06) Gran Coupé 650I 
Xdrive 450 Exclu Individual BVA8
19 990 km - Essence - Automatique
34CV - 16 / 10 / 2012
Prix : 68 900 €

Centre Occasion Antibes
Groupe Segond Automobiles

15 Allée Bellevue 06600 ANTIBES

04 92 38 32 10

Cédric Bastien : 06 07 50 83 77

Abarth 500
1.4 Turbo 180 695 Tributo Maserati
58 900 km - Essence - Automatique
8CV - 29 / 01 / 2013
Prix : 30 900 €

Mercedes Classe C  
III Coupé 63 AMG BVA7
50 500 km - Essence - Automatique
40CV - 18 / 01 / 2012 - 1ère main
Prix : 52 900 €

Lexus RX III 450H 250 Pack President 
Techno Dynamic
59 200 km 
Hybride Essence Électrique - Automatique
15CV - 16 / 01 / 2013 - 1ère main
Prix : 36 900 €

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 16 mois

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 3 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 10 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
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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.

Vente Sale France

   Studio au « PATIO PALACE » 
  Studio in « PATIO PALACE »

Avenue Hector Otto – (Co-Exclu.) - 85 m² au total dont 27 m² de 
terrasse et 21 m² de jardin. Composition : cuisine indépendante, 
séjour, salle de douche avec wc et placards. 1 cave et 1 parking.

1 700 000 €

 Avenue Hector Otto – (Co-Exclusive) – 85 m² in total incl. 27 m² 
terrace and 21 m² garden. Layout: separate kitchen, living room, 
shower room with toilet, storage. 1 cellar and 1 parking space. 

Price: €1,700,000.

Vente Sale Monaco

 4 pièces au Boulevard des Moulins 
 4-room apartment on Boulevard des Moulins

Sous Loi 887 – 116 m² au total. Composition : hall 
d’entrée, séjour, salle à manger, trois chambres, 
une salle de bains en marbre, une cuisine équipée, 
parquet au sol, une chambre de bonne. 1 cave.

3 375 000 €

Subject to Law 887 – 116 m² in total. Layout: 
 entrance hall, living room, dining room, three 
bedrooms, marble bathroom, fitted kitchen, 

parquet flooring, 1 box room. 1 cellar.  
Price: €3,375,000.

Vente Sale Monaco

Bureau - Avenue Crovetto Frères 
Office - Avenue Crovetto Frères 

2ème étage – 5 pièces – 150 m² – lumineux – Actuellement loué.

Prix : nous consulter

 2nd floor – 5 rooms – 150 m² – bright – currently rented.  
Price: contact us.

Vente Sale Monaco

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

Entièrement rénové avec vue mer – 
Composition : trois chambres, deux salles 
de douche, une salle de bains, une cuisine 

américaine, un salon. Une cave. 

3 580 000 €

Entirely renovated with sea view – Layout: 
three bedrooms, two shower rooms, a 
bathroom, an open kitchen, a lounge. A 

cellar. Price: €3,580,000.

Vente Sale Monaco

4 pièces dans Résidence à Beausoleil 
4-room apartment in a residence  

in Beausoleil

106.17 m² hab. + 14.30 m² de  
balcon. 1 cave et 2 parkings.

780 000 €

106.17 m² living space + 14.30 m²  
balcony. 1 cellar and 2 parking spaces.  

Price: €780,000.

Vente Sale France

Villa à Menton 
Villa in Menton

Magnifique et grande VILLA avec 
piscine située à Menton sur trois 
niveaux + deux maisons invités + 

garage pour 4 véhicules. 

Prix et détails : nous consulter

Magnificent large VILLA with  
pool in Menton on three levels  
+ two guest houses + garage  

for 4 vehicles. Price and details: 
contact us.

Vente Sale France

3 pièces au « HARBOUR LIGHTS PALACE » 
3-room apartment in « HARBOUR LIGHTS PALACE » 

 2ème étage – 140 m² au total dont 37 m² de loggia. Vue 
panoramique – 1 cave – 1 box – 1 parking – 1 pièce forte.

Prix : nous consulter

 2nd floor – 140 m² in total incl. 37 m² loggia. Panoramic 
view – 1 cellar – 1 storage room – 1 parking space –  

1 strongroom. Price: contact us.

Vente Sale Monaco

Grand appartement à Fontvieille 
Large apartment in Fontvieille

Entièrement rénové – vendu avec  
un parking et une cave.

Prix et détails : nous consulter

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

details: contact us.

Vente Sale Monaco

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

103.2 m² au total dont 73.5 m² hab. et 29.70 m² de terrasse  
et loggia – 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

103.2 m² in total incl. 73.5 m² living area and 29.70 m² terrace 
and loggia – 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.

Location Rental Monaco

2 pièces au « ROC FLEURI » 
2-room apartment in « ROC FLEURI »

2ème étage – 112 m² au total dont  24 m² de terrasse - 
Composition : grand hall d’entrée, séjour/salle à manger, 
une cuisine équipée séparée, une chambre avec dressing, 

toilettes invités, salle de bains avec wc, dégagement, 
placards. Exposition : Sud Est. 1 cave et un double parking.

Loyer : 6 500 € + 400 € de charges

2nd floor – 112 m² in total incl. a 24 m² terrace – Layout: 
large entrance hall, living/dining room, separate fitted 

kitchen, one bedroom with walk-in wardrobe, guest toilet, 
bathroom with toilet, corridor, storage. South-east- facing. 

1 cellar and two parking spaces.  
Rent: €6,500 + €400 charges.

Location Rental Monaco

3 pièces au boulevard des Moulins 
3-room apartment on Boulevard des Moulins

Sous Loi 887 – Composition : hall d’entrée, salon avec parquet 
au sol, deux chambres avec parquet au sol, une cuisine équipée 

indépendante, une salle de bains, un wc séparé. 1 cave.

Loyer : 6 000 € + 150 € de charges

Subject to Law 887 - Layout: entrance hall, living room with  
parquet floor, two bedrooms with parquet floors, separate  

fitted kitchen, bathroom, separate toilet. 1 cellar.  
Rent: €6,000 + €150 charges.

Location Rental Monaco

6/7 pièces à la « TOUR ODÉON » 
6-7 room apartment in «TOUR ODÉON»

28ème étage – palier privatif – trois portes palières. Surface intérieure :  
501 m² – Surface terrasses : 157 m². Composition : trois chambres 
à coucher, une suite parentale, cuisine/salle à manger, office, living, 

bureau, buanderie. 2 caves et 6 places de parking.

Loyer : nous consulter

28th floor – private landing – three landing doors. Interior surface 
area: 501 m² – Terrace surface area: 157 m². Layout: three 

bedrooms, one master suite, kitchen/dining room, office, living room, 
study, laundry room. 2 cellars and 6 parking spaces. Rent: contact us.

Location Rental Monaco

3 pièces à Cap d’Ail 
3-room apartment in «Cap d’Ail »

    Dans jolie Résidence proche de Monaco – Surfaces :  
68 m² + 39 m² de terrasse – Composition : entrée, cuisine 
américaine équipée, séjour, deux chambres, salle de bains, 
salle de douche, toilettes invités, placards. Cave et garage.

      Loyer : 1 850 € + 220 € de charges

In a pretty residential complex near Monaco – Surface 
areas: 68 m² + 39 m² terrace – Layout: entrance hall, 

fitted open kitchen, living room, two bedrooms, bathroom, 
shower room, guest toilet, storage. Cellar and garage. 

Rent: €1,850 + €220 charges.

Location Rental France

2 pièces au « MILLENIUM »  
2-room apartment in the «MILLENIUM»

10ème étage – 59.75 m² hab. – 13.80 m² terrasse – vue 
Rocher, mer et Cap d’Ail – Composition : hall d’entrée, séjour, 
une cuisine équipée séparée, une chambre, une salle de bains 
avec wc, un wc invités. 1 cave et 1 parking dans l’immeuble.

Loyer : 4 200 € + 350 € de charges

10th floor – 59.75 m² living space – 13.80 m² terrace - view  
of the Rock, sea and Cap d’Ail - Layout: entrance hall, living 
room, separate fitted kitchen, one bedroom, bathroom with 

toilet, guest toilet. 1 cellar and 1 parking space in the building. 
Rent: €4,200 + €350 charges.

Location Rental Monaco

Location Rental Monaco
3 pièces aux « TERRASSES DU PARC SAINT ROMAN » 

3-room apartment in the «TERRASSES OF PARC SAINT ROMAN»

Appartement traversant de 89 m² au total – 6ème étage – 
loggia – vue mer. Entrée avec placards, une salle de douche 
complète rénovée, deux chambres avec placards aménagés 
et vue sur montagnes, une salle de bains complète rénovée, 
une cuisine équipée séparée rénovée, un salon donnant sur 
une loggia avec vue mer. 1 cave et 1 grand parking – libre.

Loyer : 8 500 € + charges

Double-orientated apartment, 89 m² in total – 6th floor – 
loggia – sea view. Entrance hall with storage, a renovated 

complete shower room, two bedrooms with fitted wardrobes 
and mountain views, a renovated complete bathroom, a 

separate renovated fitted kitchen, a living room overlooking 
a loggia with sea view. 1 cellar and 1 large parking space – 

available now. Rent: €8,500 + charges.

Plusieurs 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

Vente Sale Monaco
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 – 1 cave. 

4 100 000 €

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

1 cellar. Price: €4,100,000.

Vente Sale Monaco
6/7 pièces à la « TOUR ODÉON » 

6/7 room apartment in « TOUR ODÉON »

28ème étage - palier privatif – trois portes 
palières. Surface intérieure : 501 m² - 

Surface terrasses : 157 m².  
Composition : trois chambres à coucher,  

une suite parentale, cuisine / salle à  
manger, office, living, bureau, buanderie.  

2 caves et 6 places de parking.

Prix : nous consulter

28th floor – private landing – three landing 
doors. Interior surface area: 501 m² – 
Terrace surface area: 157 m². Layout: 

 three bedrooms, one master suite, 
kitchen/dining room, office, living room, 

study, laundry room. 2 cellars and  
6 parking spaces. Price: contact us.

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



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

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

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

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

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

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, Thinkstock :  
© manjik, © Anna_Om.

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.
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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



Inutile de résister.

Cayenne Diesel Platinum Edition 

à partir de 899 € TTC par mois (1).

Location Longue Durée Porsche Finance sur 37 mois et 45 000 km 

avec un premier loyer majoré de 11 563,50 € TTC.

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

Cayenne Diesel Platinum Edition - Conso. mixte : de 6,6 à 6,8* l/100 km - Émissions de CO2 : de 173 à 179* g/km.
Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen). *En fonction du type de roues montées sur le véhicule.
(1) Exemple de Location Longue Durée (2) de 37 mois et 45 000  km pour un Cayenne Diesel Platinum Edition hors options, avec un 1er loyer majoré de 11 563,50 € TTC, suivi de  
36 loyers mensuels de 899,00 € TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives.
(2) Offre réservée aux particuliers, valable pour un Cayenne Diesel Platinum Edition hors options neuf commandé entre le 01/01/2017 et le 30/06/2017 dans tous les Centres Porsche 
participants (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par Porsche Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’Équipements, SA 
au capital de 58 606 156 € - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - SIREN 303 236 186 - RCS Lille Métropole.




