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Sportivité et Exclusivité, deux mots qui ont bercé ce premier 
semestre 2017 pour la plupart des constructeurs. 

Deux valeurs que nous nous efforçons de faire vivre tout au 
long de l’année dans nos concessions au travers l’expérience 
client ainsi que nos évènements exclusifs. C’est d’ailleurs avec 
beaucoup de fierté que notre Centre Porsche Antibes a été 
choisi par Porsche AG et nommé « Porsche Exclusive Manufaktur 
Partner » pour mettre en avant le savoir-faire des orfèvres de 
Zuffenhausen qui personnalisent à la main votre véhicule. 

Nous investissons en permanence dans le but d’apporter 
à nos clients la plus grande satisfaction et d’être accueillis 
dans un univers de sport et de passion automobile. De ce 
fait, notre showroom multimarques du Groupe FCA (Fiat, 
Alfa Romeo, Abarth et Jeep) a été entièrement repensé et 
nous sommes la première concession en France à proposer 
ce nouveau concept de showroom digitalisé. 

L’automobile est en évolution constante où les nouvelles 
technologies sont le maître mot mais c’est autour de la 
sportivité que nous avons voulu axer ce 38ème numéro de 
notre magazine. 

Eric et Didier SEGOND
Administrateurs du Groupe Segond
Directors of Groupe Segond
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‘Sportiness’ and ‘exclusivity’ have been the twin watchwords in the 
first half of 2017 for most car manufacturers. 

We do our utmost to uphold these two values throughout the 
year in our dealerships, both in terms of our customer relations 
and our exclusive events. It’s a source of immense pride that the 
Centre Porsche Antibes has been selected by Porsche AG as a 
‘Porsche Exclusif Manufaktur Partner’, to showcase the expertise 
of the Zuffenhausen craftsmen as they personalise your vehicle. 

We are continually investing in a bid to give our customers ever 
greater satisfaction and welcome them into a world of automotive 
sport and passion. With this in mind, our multi-brand FCA 
Group showroom (Fiat, Alfa, Abarth and Jeep) has been entirely 
revamped, making us the first dealership in France to boast this 
new concept digitalised showroom. 

Carmaking in constantly changing, and new technologies are in 
the driving seat, but in this 38th issue of our magazine we wanted 
to focus above all on sport. 
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Porsche 911 GT2 RS
Charismatique 
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La nouvelle 911 GT2 RS n’est rien d’autre que la 911 la plus 
puissante de la maison Porsche à ce jour. 

Elle embarque un moteur 6 cylindres à plat biturbo en  
porte-à faux arrière, la technologie à 4 soupapes par cylindre, 
la turbocompression à géométrie variable (TGV) avec 
des compresseurs imposants et une nouvelle conception 
d’échangeur thermique, l’injection directe d’essence (DFI), le 
VarioCam Plus, et une transmission directe sur l’essieu arrière.

Avec une cylindrée de 3 800 cm³, le moteur développe  
700 CV impressionnants au régime de 7 000 tr/min, le couple 
maximal de 750 Nm est déjà disponible dès 2 500 tr/min. 
Des affirmations durables avec des performances durables.

Coup d’œil au compteur. Il atteint 400 km/h et passe du 0 à 
100 km/h en seulement 2,8 s. Un chiffre qui est susceptible 
de provoquer des larmes de joie aux fans de voiture de sport. 

Vous l’avez donc compris, la GT2 RS est optimisée pour 
la piste comme pour la route, elle allie les performances 
(aérodynamisme, conception allégée, Pack Weissach…) tout en 
amenant le confort (PCM, Porsche Connect, Système Audio…). 

Quant à l’esthétique, il suffit de la regarder pour comprendre ! 
Nous sommes en plein cœur de ce que Porsche appelle 
l’Exclusif, un modèle limité et personnalisé qui fera de chaque 
pièce un modèle unique ! 

Tout le monde peut avoir des paroles 
fortes. De là à ce qu’elles aient du poids, 
il faut une qualité décisive : le charisme. 

PORSCHE 911 GT2 RS / BOÎTE PDK

Puissance / Power 700 CV (515 kW) >7 000 t/mn
Accélération / Acceleration 0 > 100 en 2’’8 secs
Vitesse maximale / Top speed 340 km/h
Consommation*/ Consumption*  11.8 l/100 km
Emission de CO2*/ CO2 emissions* 269 g/km
Prix TTC / Price incl. VAT à partir de 289 175 e

*données cycle mixte / *mixed cycle data

Porsche 911 GT2 RS
Charismatique 



PO
R

SC
H

E

07

Porsche 911 
GT2 RS

Charisma _ Anyone can talk the talk. But to walk the 
walk, you need one quality above all: charisma. 

The new 911 GT2 RS is nothing more than the most powerful 
911 to date from the Porsche stable.

It packs a 6-cylinder, twin-turbocharged, rear overhang 
engine, 4-valve-per-cylinder technology, variable geometry 
turbocharger (VGT) with large compressors and a new heat 
exchanger design, direct fuel injection (DFI), and the VarioCam 
Plus. Not to mention the direct transmission on the rear axle.

With a cylinder capacity of 3,800 cm³, the engine packs an 
impressive 700 hp at a speed of 7,000 rpm, with a maximum 
torque of 750 Nm already available from 2,500 rpm. 
Sustainable claims for sustainable performance.

Glance at the speedometer. It goes all the way up to 
400 km/h and explodes from 0 to 100 km/h in just 
2.8 seconds. A figure that is likely to bring tears of joy to the 
eyes of sports car fans.

As you can see, the GT2 RS is optimised for track and road, 
combining performance (aerodynamics, lightweight design, 
Weissach Pack) with comfort (PCM, Porsche Connect, Audio 
System, etc.).

As for the design, it just has to be witnessed! A perfect 
example of what Porsche calls the Exclusive, a limited and 
personalised model, making each car unique!

Rarity means exclusivity: Porsche is releasing only 
1,000 models in the world. 

La rareté fait 
l’exclusivité… 
Porsche 
annonce 
seulement 
1000 
exemplaires 
dans le monde. 
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La Panamera 
Sport Turismo
s’offre la Villa de Pierre Cardin 

Sneak Preview

Il fallait un écrin d’exception pour accueillir le dernier 
bijou que Porsche a confectionné. C’est donc nichée 
sur les hauteurs de Théoule sur Mer que la Panamera 
Sport Turismo a été dévoilée en avant-première en 
France. 

Les Centres Porsche Antibes et Monaco ont eu 
l’honneur de convier une centaine de leurs clients 
en exclusivité dans un cadre magique au cœur de la 
Villa Palais Bulle. Connue pour avoir accueillie les plus 
grands défilés de son propriétaire et couturier Pierre 
Cardin, la star du podium a été le temps de quelques 
heures la berline Break, dernier défi du constructeur.   

Une soirée inoubliable qui restera dans les esprits et 
une Panamera Sport Turismo qui a conquis le cœur 
de tous par son design incroyablement Porsche, 
incroyablement réussi ! 

Il faut la voir pour le croire…
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Sneak Preview

It took an exceptional showcase to welcome Porsche’s 
latest gem. It was up in the heights of Théoule Sur Mer 
that French Porsche lovers got a sneak preview of the 
Panamera Sport Turismo. 

The Antibes and Monaco Porsche Centres had the honour 
of inviting a hundred of their clients to an exclusive event 
at the Villa Palais Bulle. Known as the setting for the 
magnificent fashion shows of its owner, top designer 
Pierre Cardin, the star of the show for a few hours was 
the luxury estate – the car manufacturer’s latest triumph.   

A splendid evening, unlikely to be forgotten any time 
soon, in which the Panamera Sport Turismo conquered 
every heart with its stunning Porsche design! 

Seeing is believing...

The Panamera Sport Turismo 
wins the Villa de Pierre Cardin 
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Avec la nouvelle 911 Turbo S  
Exclusive Series, Porsche 
présente la 911 Turbo S 
la plus puissante et la plus 
exclusive jamais produite :  
le coupé de 607 CV est limité 
à 500 exemplaires dans le 
monde. 

Outre sa puissance accrue de 27 CV, la 911 Turbo S Exclusive 
Series se distingue de la 911 Turbo S de série par son design 
original, la noblesse des matériaux utilisés et le soin extrême 
apporté aux finitions. La voiture de sport est peaufinée à la 
main dans les moindres détails dans le nouvel atelier « Porsche 
Exclusive Manufaktur», au sein de l’usine historique de la 
marque à Zuffenhausen.

Le moteur boxer biturbo six cylindres de 3,8 litres, doté d’un 
kit moteur exclusif, délivre un couple maximal de 750 Nm entre 
2 250 et 4 000 tr/min. Elle abat le 0 à 100 km/h en 2,9 s. et 
franchit les 200 km/h départ arrêté en 9,6 s.

La 911 Turbo S Exclusive Series est chaussée de jantes 20 
pouces noires à écrou central, ornées de lignes décoratives 
Jaune Or métallisé, dessinées en technologie laser haute 
précision. Pour la première fois, les étriers des freins 
céramiques PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) sont en 
noir dès la sortie d’usine, ornés du monogramme Porsche en 
Jaune Or métallisé. Le châssis sport avec gestion active de la 
suspension, Porsche Active Suspension Management (PASM), 
et le Pack Sport Chrono sont fournis de série. Les roues arrière 
directrices et le système antiroulis pour le réglage actif du 

châssis Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) améliorent 
la maniabilité et assurent la stabilité de la voiture.

Avec ses nombreux éléments en carbone et sa teinte exclusive 
Jaune Or métallisé, la 911 Turbo S Exclusive Series est un 
modèle unique. Le capot avant, le toit et les jupes latérales 
sont en carbone. Le caractère sportif de la voiture est 
accentué par les deux bandes en finition carbone qui soulignent 
le toit et le capot avant. L’arrière se distingue par l’aileron 
du kit aérodynamique, la nouvelle jupe arrière, le collecteur 
d’admission d’air en carbone et le système d’échappement 
à deux sorties doubles en acier spécial noir. Des plaques 
Porsche Exclusive Manufaktur ornent les ailes. Outre le Jaune 
Or métallisé, le véhicule est également proposé dans d’autres 
teintes sélectionnées avec soin.

C’est à l’intérieur que l’on se rend compte que les orfèvres du 
département « Exclusif » n’ont rien laissé au hasard. La qualité 
des matériaux et des finitions fait de la 911 Turbo S Exclusive 
Series la plus aboutie des Porsche. Un médaillon avec le 
numéro d’exemplaire côté passager marquera définitivement 
le gage d’exclusivité ainsi que le monogramme rétroéclairé 
Exclusive Series sur les seuils de porte.
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911 Turbo S Exclusive Series
A Porsche in Gold _ With the new 911 Turbo S Exclusive 
Series, Porsche presents the most powerful and 
exclusive Turbo S ever produced: the 607 hp coupé  
in a limited edition of only 500 models worldwide. 

The 911 Turbo S Exclusive Series, in addition to its increased 
speed (+27 hp), goes way beyond the original 911 Turbo S 
with its original design, exquisite materials and the extreme 
finesse of its finishes. The sports car is hand-tweaked down 
to the last detail in the new Porsche Exclusive Manufaktur 
workshop, in the brand’s historic factory in Zuffenhausen.

The 3.8-litre, six-cylinder boxer engine with exclusive engine 
kit delivers a maximum torque of 750 Nm between 2,250 
and 4,000 rpm. It roars from 0 to 100 km/h in 2.9 seconds 
and smashes through 200 km/h from a standing start in 
9.6 seconds.

The 911 Turbo S Exclusive Series features 20-inch black 
centre-nut wheels, adorned with metallic Yellow Gold decorative 
lines, designed using high-precision laser technology. For 
the first time, the Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) 
callipers are in black on leaving the factory, emblazoned with 

the Porsche monogram in metallic Yellow Gold. Porsche Active 
Suspension Management (PASM), and Sport Chrono Package 
come as standard. The steering rear wheels and anti-roll 
system for the active adjustment of the Porsche Dynamic 
Chassis Control (PDCC) improve handling and ensure stability.

The 911 Turbo S Exclusive Series is a unique model with its 
many carbon elements and exclusive metallic yellow gold 
colour. The front hood, roof and side skirts are made of 
carbon. The car’s sporty attitude is accentuated by the two 
strips in carbon finish on the roof and front hood. The rear is 
distinguished by the aerodynamic kit spoiler, the new rear skirt, 
the carbon intake manifold and the dual exhaust system in 
special black steel. Porsche Exclusive Manufaktur plates adorn 
the wings. Besides metallic Yellow Gold, the vehicle is also 
available in other hand-picked shades.

But it’s inside the car that you realise that the craftsmen of the 
‘Exclusive’ department have left nothing to chance. The quality 
of the materials and finishes makes the 911 Turbo S Exclusive 
Series the most beautiful Porsche yet. A medallion with the 
model number on the passenger side asserts the vehicle’s 
exclusivity, as does the back-lit Exclusive Series monogram on 
the door sills.
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Et Porsche, sa 19ème victoire au Classement Général.
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remporte les 24H du Mans

La 85ème édition des 24 Heures du Mans qui s’est déroulée 
les 17 et 18 juin derniers a encore marqué les esprits. C’est 
une 19ème victoire de Porsche et la 3ème d’affilée. L’allemand 
Timo Bernhard et les Néo-Zélandais Brendon Hartley et Earl 
Bamber, au volant de la Porsche 919 n°2, ont remporté 
cette course mythique. 

La course aura été pour le moins haletante. La Porsche n°1 
a mené la tête jusqu’à l’abandon dimanche matin à 11h11 

précisément qui a sonné toutes les équipes, voyant la 
victoire s’envoler. C’était sans compter sur l’exploit réalisé 
par la Porsche n°2, qui, après avoir été arrêtée plus d’une 
heure aux stands samedi dans la soirée et avoir remonté 
plus de cinquante places au classement, a pris la tête de la 
course à seulement 67 minutes de l’arrivée.  

La magie du sport automobile a encore frappé et Porsche 
impose indéniablement une nouvelle fois son efficience ! 
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The 919 Hybrid wins the 24 Hours of Le Mans
Porsche picks up its 19th overall victory.

The 85th edition of the 24 Hours of Le Mans, which took place on 
June 17th and 18th was a memorable occasion. It was Porsche’s 
19th victory and the 3rd in a row. Germany’s Timo Bernhard and 
New Zealand’s Brendon Hartley and Earl Bamber, driving the 
Porsche 919 No. 2, triumphed in this legendary race. 
The event was breathtaking to say the least. The No. 1 Porsche 

had been in the lead until it abandoned the race at 11.11 precisely 
on Sunday morning, leaving the teams stunned at the sudden 
disappearance of their victory hopes But help was at hand – in the 
shape of the No. 2 Porsche which, after spending over an hour in 
the pits on Saturday evening and climbing more than fifty places in 
the rankings, raced into the lead only 67 minutes from the finish line.  

The magic of car racing struck again, and Porsche offered yet 
further proof of its undeniable power. 
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The Segond Automobiles Group launches 
its Jeep dealership in the Principality

We saw this launch as an adventurer’s event – simple, 
friendly and sporty.

So for an evening we took over the Cabanon in Cap d’Ail, known 
for its excellent cuisine and relaxed waterside setting. A giant 
barbecue and a pétanque tournament provided the backdrop for 
the spectators admiring the latest features of the Jeep range.

Le Groupe 
Segond 
Automobiles

lance sa 
concession
Jeep en 
Principauté

C’est dans un esprit baroudeur revendiqué 
par la marque que nous avons voulu ce 
lancement… Simple, convivial et sportif. 
 
Nous avons donc pris possession, le temps d’une soirée, 
du Cabanon à Cap d’Ail connu pour sa bonne table et 
son cadre décontracté au bord de l’eau. Au programme, 
barbecue géant et concours de pétanque tout en 
admirant les dernières nouveautés de la gamme Jeep. 
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L’arrivée de la marque dans le Groupe a donné un deuxième souffle à notre 
concession puisque cette dernière a été entièrement refaite aux nouveaux 
codes du Groupe FCA. Résultat, elle est la première et unique concession 
en France conçue de la sorte proposant des corners entièrement équipés. 
Le concept du « micro dealer » est né.

The brand’s arrival in the Group gave the dealership a new lease of life, since 
the showroom has been completely revamped in the new style of the FCA 
Group. As a result, this is the first and only dealership in France to boast fully 
equipped corners. The « micro dealer » concept is born.

Pour toutes demandes 
d’informations, contactez Jeep 
Monaco au 00377 97 98 13 13
For any further information, 
please contact Jeep Monaco on 
+377 97 98 13 13
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Il faut bien l’avouer, la précédente génération du 
Compass était un exercice de style pas vraiment réussi 
mais la nouvelle mouture pourrait bien changer les 
choses surtout après le franc succès du Renegade. 
Changement donc de philosophie avec un Compass 
moins adepte de la boue mais plus adapté pour la route.

Esthétiquement, on retrouve les attributs les plus 
plébiscités sur chaque véhicule du constructeur. Arches 
de roue façon Wrangler, calandre rappelant le Grand 
Cherokee, le Compass séduira par son style, c’est 
certain. À l’intérieur, on retrouve le très bon système 
UConnect, des finitions de qualité et une habitabilité 
généreuse.

Jeep a fait le choix de le proposer en deux roues 
motrices pour séduire une clientèle plus large mais ce 
Compass nous rappelle que ses gènes sont avant tout 
du tout-terrain et se décline donc en version Trailhawk 
qui donne accès aux rapports courts en plus du blocage 
de différentiel déjà présent. 

Côté motorisation, il y a le choix entre trois moteurs 
diesel (120, 140 et 170 CV) et deux essences (140 
et 170 CV) et une déclinaison des versions à n’en plus 
finir… vous trouverez certainement votre bonheur !

Nouveau  
Compass  
à partir de  
24 950 € TTC

Pour toutes demandes d’informations, contactez Jeep Monaco au 00377 97 98 13 13
For all inquiries, please contact Jeep Monaco on +377 97 98 13 13

Arrivé en concession

The Compass Jeep 

Le Jeep Compass

At your dealership now

Let’s face it, the earlier generation of the Compass was not 
exactly a resounding triumph, but this latest version could well 
change all that, especially after the barnstorming success of the 
Renegade. It’s more of a mindset shift, with a Compass that’s 
less suited to ploughing through mud and more to the open 
road.

As far as looks are concerned, you’ll still see all the most 
popular features from previous models. With its Wrangler wheel 
arches and Grand Cherokee grille, the Compass will win you over 
with its sheer style. Inside, check out the outstanding UConnect 
system, quality finishes and roomy generosity.

Jeep chose to create the Compass as a two-wheel drive to 
attract a wider clientele but it wastes no time reminding us of 
its off-road heritage. Hence the Trailhawk version which gives 
access to close-ratio transmission in addition to the existing 
differential blocking. 

On the engine side, there are three diesel (120, 140 and 170 hp) 
and two petrol variants (140 and 170 hp) in an infinite variety of 
versions… satisfaction guaranteed! 

New Compass from  
€24,950  incl. VAT

Jeep Compass Trailhawk
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Dès la rentrée sur nos routes 

18

Longtemps attendue sur le marché européen, 
elle débarque enfin à la rentrée et, tenez-vous 
prêts, l’Audi SQ5 TFSI impressionne par des 
performances dignes d’une grande sportive. 

Une athlète dans l’âme

L’Audi SQ5 TFSI se dote d’une motorisation V6 3.0 TFSI délivrant 
une puissance de 354 CV et un couple maximal de 500 Nm. 
Résultat ? Le passage de l’Audi SQ5 TFSI de 0 à 100 km/h 
s’effectue en seulement 5,4 secondes. Pour encore plus 
d’agilité et de sportivité sur tous les terrains et dans toutes les 
conditions, la transmission intégrale permanente quattro avec 
différentiel Sport, la boîte de vitesse tiptronic à 8 rapports et 
l’Audi adaptive air suspension sont disponibles.

L’appartenance de l’Audi SQ5 TFSI à la catégorie des grandes 
sportives Audi est résolument indéniable. Pare-chocs, entrées 
d’air, diffuseur spécifiques et calandre avec double lamelles 
chromées soulignent son tempérament athlétique. 
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À l’arrière se trouvent deux double sorties d’échappement 
imposantes et distinctives, tandis que sur les ailes avant est 
apposé discrètement un badge V6.
Si la sportivité est de mise, la nouvelle Audi SQ5 TFSI n’en 
oublie pas pour autant son ADN de SUV familial. Pour plus 
de polyvalence au quotidien, les sièges arrière peuvent être 
inclinés pour obtenir jusqu’à 610 litres d’espace. Pour encore 
plus d’espace de chargement, une fois les sièges rabattus, 
l’Audi SQ5 TFSI offre un volume de chargement de 1 550 litres.

Conclusion, vous vous apprêtez à vous offrir une familiale qui 
vous offrira les sensations d’une sportive ! Le tout en un… 

Audi SQ5 TFSI

On the road from September _ the Audi SQ5 TFSI –  
long awaited on the European market – impresses 
with performances worthy of a great sportscar. Be 
prepared! 

An athlete at heart
The Audi SQ5 TFSI comes equipped with a V6 3.0 TFSI 
engine delivering a power of 354 hp and a maximum torque 
of 500 Nm. The result? The Audi SQ5 TFSI races from 0 to 
100 km/h in just 5.4 seconds. For even more agility and 
sportiness on all terrains and in all conditions, the quattro 
permanent all-wheel drive with sport differential, the 8-speed 
tiptronic gearbox and the Audi adaptive air suspension are 
all available.

The Audi SQ5 TFSI’s membership of the category of great 
Audi sports is utterly undeniable. Bumpers, air inlets, 
specific diffuser and grille with double chrome-plated slats 
accentuate the car’s athletic temperament. At the rear are 
two impressive and distinctive double exhaust exits, while a 
V6 badge is discreetly affixed on the front wings.

While resolutely sporty, the new Audi SQ5 TFSI has not 
forgotten its true nature as a family SUV. For added 
versatility in everyday life, the rear seats can be tilted to get 
up to 610 litres of space. And for even more cargo space, 
once the seats are folded down, the Audi SQ5 TFSI offers a 
cargo volume of 1,550 litres.

In short, you’re about to treat yourself to a family saloon 
with all the oomph of a sports car! All in one... 

Pour toutes demandes d’informations, contactez Audi Monaco au 00377 97 98 67 67
For all inquiries, please contact Audi Monaco on +377 97 98 67 67
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Audi A3 e-tron
L’hybride rechargeable se renouvelle

Aucun changement sous 
le capot, en revanche au 
programme restylage de  
mi-carrière avec l’apparition 
de nouveaux optiques à LED 
et une instrumentation  
100% digitale. 

La compacte à double motorisation hybride essence-électrique se refait 
une beauté et fait apparaître la finition S Line à son catalogue qui rejoint 
les finitions Ambiente et Ambition Luxe.

Dans l’habitacle, l’A3 e-tron bénéfice du « virtual cockpit » inauguré par le 
coupé TT. Entièrement digitale, l’instrumentation située derrière le volant 
donne un sérieux coup de jeune au design intérieur. 

Côté motorisation rien de nouveau, on retrouve l’excellent groupe 
composé d’un moteur essence 1,4 l TFSI à injection directe turbo et d’un 
bloc électrique alimenté par une batterie Lithium-Ion. Piloté par une boîte 
automatique S Tronic à 6 rapports, le tout développe une puissance 
cumulée de 204 CV et une autonomie électrique de 40 km environ. 



AU
D

I

21

Audi A3 e-tron _ A new look for the 
rechargeable hybrid model!

While there’s no change under the bonnet, the interior has 
been treated to a mid-life makeover with new LED optics 
and a 100% digital dashboard. 

The compact dual gasoline-electric hybrid engine has 
been redesigned with a new S Line finish that joins the 
Ambiente and Ambition Luxury finishes.

Inside, the A3 e-tron boasts the ‘virtual cockpit’ 
inaugurated by the TT coupé. The completely digital 
dashboard behind the steering wheel injects a heady shot 
of youthful vigour into the interior design. 

No change on the engine front, where the group 
consisting of a 1.4 l TFSI direct injection turbo petrol 
engine and an electric block powered by a lithium-ion 
battery continues to excel. It’s powered by a six-speed 
S Tronic automatic transmission, packing a cumulative 
204 hp and an electric range of about 40 km. 

Pour toutes demandes d’informations, contactez Audi Monaco au 00377 97 98 67 67
For all inquiries, please contact Audi Monaco on +377 97 98 67 67
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Audi R8
Une édition exclusive « Audi Sport » 
limitée à 200 exemplaires

Le géant allemand Audi nous propose une nouvelle 
version de son ultra-sportive R8. Une version baptisée  
« Audi Sport », qui ne sera produite qu’à 200 exemplaires, 
et les commandes sont enfin ouvertes. 

Cette R8 « Audi Sport » Edition se distingue en 
adoptant une nouvelle robe argent, rouge et noir, 
soit les couleurs emblématiques de la gamme Audi 
Sport et un équipement intérieur haut-de-gamme. Au-
delà de l’argent fleuret, mat ou brillant, un choix de 
finitions carrosserie noir-mythic ou blanc-ibis. Quelle 
que soit la couleur extérieure choisie, les sideblades 
et rétroviseurs rouge vif offrent un contraste visuel 
puissant et ne sont que l’un des points forts visuels. 
Le spoiler avant, sa calandre Singleframe et son insert 
diffuseur accentuent d’autant plus la sophistication 
extérieure avec leur noir-titane – encore un élément qui 
ajoute à l’exclusivité du véhicule. À l’arrière, le dessin 
trapézoïdal noir-brillant du pot d’échappement appuie 
l’effet dynamique du design.

Evidemment, cette édition spéciale bénéficie également 
de jantes spécifiques, avec des modèles 20 pouces, 
dotées de 10 rayons en Y, une finition peinture noir-
anthracite brillant et des bords argentés. Le petit plus :  
les bords de jantes en finition brillante arborent le logo 
Audi Sport. Sur l’Audi R8 V10 développant 540 CV, 
une finition rouge ultra-brillante dote les étriers de frein 
acier d’un design flamboyant. Sur le modèle avec le 
moteur V10, plus de 610 CV, les disques de frein en 
céramique sont équipés d’étriers en finition anthracite.

À bord, le conducteur et le passager sont accueillis 
avec des inserts lumineux aux seuils de portières. 
Les inserts en aluminium portent le label Audi Sport 
et l’exclusivité du modèle est renforcée par la 
numérotation de l’exemplaire. Le volant performance 
3-branches, recouvert de cuir, est de série dans cette 
édition spéciale. Il porte un blason R8 et le cuir du 
volant est orné d’une bande rouge-express située à  
12 heures, rappelant son patrimoine automobile.
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Audi R8 _ An exclusive ‘Audi Sport’ edition 
limited to 200 models. 

The German giant Audi brings us a new version of its 
ultra-sporty R8. A version named the ‘Audi Sport’, with 
only 200 models produced. Orders are finally open! 

This R8 ‘Audi Sport’ model certainly stands out with its 
silver, red and black colour scheme and high-end interior 
fittings. Beyond the matte or glossy silver foil, there’s a 
choice of a mythic black or ibis-white bodywork finish. 
Whatever the choice of exterior colour, the sideblades 
and bright red mirrors offer a powerful contrast and are 
only one of several visual highlights. The front spoiler, 
Singleframe grille and diffuser insert add extra punch 
to the exterior sophistication with their black titanium - 
another element that enhances the car’s exclusivity.  
To the rear, the black-gloss trapezoidal shape of the 
muffler enhances the dynamic effect of the design.

Of course, this special edition also boasts specific 
rims, with 20-inch models, complete with 10 Y-spokes, 
shiny black-anthracite paint finish and silver edges. In an 
added extra, the edges of the brilliant-finish wheels are 
emblazoned with the Audi Sport logo. On the Audi R8 
V10 with its 540 hp, an ultra-bright red finish gives the 
steel brake callipers a flamboyant touch. On the model 
with the over 610 hp V10 engine, the ceramic brake 
discs come equipped with brackets in anthracite finish.

Inside, the driver and passenger are greeted with light 
inserts on the door sills. The aluminium inserts sport 
the Audi Sport label and the exclusivity of the model 
is reinforced by the model number. The leather-clad 
3-spoke steering wheel comes as standard in this 
special edition. It is emblazoned with an R8 logo and the 
leather of the steering wheel is adorned with an express 
red stripe located at 12 o’clock, recalling its automotive 
heritage.

Pour toutes demandes d’informations, contactez Audi Monaco au 00377 97 98 67 67
For all inquiries, please contact Audi Monaco on +377 97 98 67 67
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Audi Q3
Urban Techno

C’est la dernière finition proposée, l’Audi Q3 Urban techno embarque 
les équipements technologiques coiffant le haut de la gamme Q3.

The latest finish offered by the Audi Q3 Urban techno  
boasts hi-tech equipment at the top of the Q3 range. 
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Les principaux équipements de série
Main standard equipment

>
Ordinateur de bord couleur

On-board colour computer

Navigation MMI plus
MMI Navigation plus

Audi sound system
Audi sound system

Clé confort
Clé confort

Jantes en aluminium 
coulé 5 branches 
double dynamiques
5-spoke cast 
aluminium dynamic 
alloy wheels

Volant Sport 3 branches multifonction en cuir (avec palettes 
de changement de vitesses pour les motorisations S tronic)
Leather multifunction steering wheel  
(with shift paddles for S tronic engines)

Audi phone box
Audi phone box

Vitres et lunettes 
arrière surteintées
Overtinted windows 

and rear windows

Audi parking system plus 
avec caméra de recul

Audi parking system plus 
with reversing camera

Pour toutes demandes d’informations, contactez Audi Monaco au 00377 97 98 67 67
For all inquiries, please contact Audi Monaco on +377 97 98 67 67
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Lamborghini Monaco
Double lancement à la rentrée 
au Monte Carlo Bay 

Il suffit de monter et de mettre en marche la voiture pour se rendre compte que la Performante est 
différente de toutes les autres Huracán car elle a été conçue avec un seul et unique objectif : être la plus 
rapide. La voiture a été revisitée à 360°, en améliorant le moteur, en rendant plus efficace la direction 
et les suspensions, en utilisant des matériaux ultra légers et en introduisant un système innovant 
d’aérodynamique active afin d’accroître le niveau des performances et les émotions de conduite. 

Elles seront lancées simultanément le jeudi 21 septembre prochain au Monte Carlo Bay à Monaco. 
Une soirée à ne pas manquer pour les futurs acheteurs qui pourront largement prendre place à bord 
d’un des deux derniers modèles de la marque au Taureau… qui frappe encore un grand coup ! 
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Huracán Performante _ Racing Technology.

Just climb in and turn on the engine and you’ll soon realise that the Performante is different from all  
the other Huracáns, as it’s been designed with one single goal in mind: to outpace the rest. The car  
has been totally redesigned improving the engine, making steering and suspensions more efficient, 
using ultra-light materials and introducing an innovative active aerodynamic system to increase 
performance and driving emotions. 

Huracán Performante

Racing Technologie.

Huracán Performante



La nouvelle S a hérité du cœur d’exception qui palpite au sein de la 
famille Aventador : son emblématique moteur V12. Avec ses capacités 

de reprise à tout régime, sa réactivité foudroyante et son vrombissement à 
couper le souffle, ce moteur est la marque d’une puissance racée qui offre 

à présent près de 40 CV supplémentaires à libérer sur l’asphalte. Mais cela 
ne suffit pas à l’Aventador S Coupé, il lui en faut davantage. Les performances 

d’une super sportive se conjuguent avec l’agilité et la maniabilité extrêmes du 
système 4 Wheel Steering. Résultat : une dynamique de conduite inédite et 

l’opportunité d’expérimenter la conduite la plus personnelle jamais éprouvée, 
le tout grâce aux toutes dernières modalités de conduite personnalisées EGO.
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Double launch in Monte Carlo 
Bay this September.

Aventador S _ The rebirth of an icon.

The new S has inherited the exceptional heart that pulsates in the Aventador family:  
its iconic V12 engine. With its speedy recovery capabilities, lightning responsiveness  

and breathtaking rumble, this engine is the hallmark of a racy power that now packs nearly  
40 additional hp to tear up the tarmac. But this is not enough for the Aventador S Coupé,  

it wants more. The performance of a super sports car combined with the extreme agility and 
manoeuvrability of the 4 Wheel Steering system. The result is an unprecedented driving dynamic 

and the opportunity to enjoy the most personal driving experience ever, all thanks to the latest 
customised EGO driving modes.

They will be launched 
simultaneously on Thursday 
21 September at Monte Carlo 
Bay in Monaco. A not to be 
missed evening for future 
buyers keen to glimpse one 
of the last two models to 
sport the Lamborghini bull – 
which is rampant again! 

Lamborghini Monaco      Aventador S

 La renaissance 
d’une icône.

Pour toutes demandes, contactez Lamborghini Monaco, Groupe Segond Automobiles, au 04 93 44 67 24
For all inquiries, please contact Lamborghini Monaco, Segond Automobiles Group, on +33 (0)4 93 44 67 24

 Aventador S



ÉV
ÉN

EM
EN

TS
 G

R
O

U
PE

E
sp

ri
t 

de
 g

ro
up

e

28

Porsche AG has decided to appoint two Porsche Centres in France to 
represent the ‘Exclusive Manufaktur’ department. We are proud and honoured 
to announce the selection by the manufacturer, of the Centre Porsche Antibes. 

On September 28, the new corner dedicated to personalising your vehicle will 
be inaugurated and of course there’ll be a chance to discover previews of all 
the brand’s exclusive models. 

Exclusivity at Porsche means the use of very high-end materials, with each 
element handmade by craftsmen. 

Make your Porsche unique by personalising it to suit your taste!

Porsche AG a décidé de nommer deux Centres 
Porsche en France représentant le département 
« Exclusive Manufaktur ». C’est avec un grand 
honneur que nous vous annonçons la nomination, 
par le constructeur, du Centre Porsche Antibes. 

Le 28 septembre prochain, le nouveau corner 
dédié à la personnalisation de votre véhicule 
sera inauguré et bien évidemment vous pourrez y 
découvrir en avant-première tous les modèles les 
plus exclusifs de la marque. 

L’exclusivité chez Porsche passe par l’utilisation 
de matériaux très haut de gamme et des orfèvres 
fabriquant chaque élément à la main. 

Faites de votre Porsche une pièce unique en la 
personnalisant selon vos envies !

De gauche à droite : Mélanie DIEZ (Responsable Marketing et Communication), 
Grégoire LIEURADE (Chef de produit Porsche France), Pierre CHAUVIN (Business 
Manager zone sud Porsche France), Alexander BECKMANN (Business Development 
Porsche AG) et Franck KOBYLKA (Directeur Centre Porsche Antibes)

The Centre Porsche Antibes becomes  
a ‘Porsche Exclusive Manufaktur Partner’

nommé « Porsche Exclusive 
Manufaktur Partner »

Le Centre Porsche Antibes
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Secrétaire Commerciale  
Centre Porsche Monaco 

Commercial Secretary  
Porsche Centre Monaco 

Après 8 années passées dans 
une société d’aviation privée et 

d’affaires, cette cannoise, dotée 
d’un sens aigu de la relation 
client haut de gamme et de 

l’organisation, a été la candidate 
parfaite pour représenter l’image 

de la marque Porsche. Attirée 
par le monde de l’automobile 
et l’univers du luxe, c’est tout 

naturellement qu’Amandine a pris 
ses fonctions depuis le mois de 

février dernier. 

After 8 years in a private aviation  
and business company, this Cannes-

based businesswoman, with her 
keen sense of high-end customer 

relations and organisation, was the 
ideal candidate to represent the 

image of the Porsche brand. Given 
her predilection for the world of cars 

and luxury goods, Amandine was a 
shoo-in for the job, which she began 

last February. 

Amandine 
MARCUCCI

Paul 
LEFEVRE

Pierre-Arnaud 
THEUS 

Genius Product  
Centre Porsche Monaco 

Porsche Centre Monaco  
Product Genius 

Né à Genève d’un père Suisse 
et d’une mère Française, Pierre-

Arnaud passe une grande partie de 
son enfance en Australie où il sera 

imprégné de la culture anglo-saxonne. 
Après l’acquisition de sa nationalité 
australienne, il décide de rentrer en 

Europe et plus précisément en France 
où il suivra des études commerciales 

avec une spécialisation pour le 
tourisme et l’hôtellerie. Après plusieurs 

expériences dans différents secteurs 
d’activités, il a rejoint, depuis le mois de 

juin, le Groupe Segond Automobiles en 
tant que Genius Produit Porsche, un poste 

parfait pour un amoureux des nouvelles 
technologies et de l’automobile. 

Born in Geneva to a Swiss father and a 
French mother, Pierre-Arnaud spent much of 

his childhood in Australia where he learned 
all about the business culture of the English-

speaking world. After acquiring Australian 
nationality, he decided to return to Europe 
and to France where he studied business, 

specialising in tourism and the hotel sector. 
After trying out a range of different sectors, 

he joined the Segond Automobiles Group 
in June as a Porsche Product Genius – the 
perfect job for a lover of new technologies 

and all things automotive.  

Genius Product  
Centre Porsche Antibes 

Porsche Centre Antibes  
Product Genius 

Tout jeune diplômé, Paul nous a séduit 
très rapidement. Malgré son jeune âge, 
il a montré une détermination sans faille 

pour rejoindre le Centre Porsche Antibes. 
Passionné d’automobile, expert des 

nouvelles technologies et faisant preuve 
d’une grande aisance relationnelle, il est 
apparu comme le candidat idéal pour le 

poste de Genius Produit Porsche. Il est le 
dernier arrivé, puisqu’il nous a rejoint au 
mois de juillet, et nous lui souhaitons la 

bienvenue parmi nous. 

He may be fresh out of university, but Paul 
quickly won us over. Despite his young age, 

he was nothing short of determined to join 
the Centre Antibes Porsche. Passionate 

about cars, an expert in new technologies 
and a real people person, he emerged as 

the ideal candidate for the post of Porsche 
Product Genius. Paul is the latest arrival, 

having joined us in July, and we’re delighted 
to welcome him to the team! 

« Ce projet, nous y pensons depuis quelque temps déjà  
et il nous a fallu de longs mois de préparation et de 
réflexion pour arriver au résultat souhaité. C’est-à-dire un 
site permettant à chaque client de retrouver son univers 
au travers de sa marque, les actualités produits, les news 
du Groupe Segond, les évènements passés et à venir,  
nos véhicules neufs et d’occasions disponibles… Un 
espace convivial, simple et interactif qui vous permettra 
de rester connectés en permanence avec nos équipes. »

Stéphane COLMART,  
Directeur Général du Groupe Segond Automobiles 

Le nouveau site Internet du Groupe Segond 
Automobiles verra le jour dès la rentrée. 

Groupe Segond Automobiles
L’équipe s’agrandit...

Un nouveau  
site internet

“We’ve been thinking about this project for a while now and it took many 
months of reflection and preparation to get the result we wanted – a site 
in which every customer could explore its world through its brand, product 
updates, news from the Segond Automobiles Group, past and future 
events, new and used cars, and more besides. A friendly, simple and 
interactive space where you can remain in constant touch with our teams.“ 

Stéphane COLMART, Director-General of Groupe Segond Automobiles

The new Segond Automobiles Group site will go live this September. 

A new site for the Segond Automobiles Group 

The team is growing...
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Gladys 
BONNEFIN

Nathalie 
ROBINET

Nicolas 
DELENEUVILLE

Responsable de la relation client 
Customer Relationship Manager 

Diplômé d’un master en marketing 
management et gestion hôtelière et 
d’un master en marketing de luxe qu’il 
suivra sur Paris, Nicolas devient très 
vite un expert dans son domaine. CRM, 
Revenu Management et marketing 
de l’hôtellerie de luxe n’auront plus 
beaucoup de secrets pour lui. Une forte 
expérience qu’il a décidé de mettre 
au service de la clientèle du Groupe 
Segond Automobiles. 

Boasting a Master’s degree in marketing 
and hotel management and a second 
Master’s in luxury marketing from Paris, 
Nicolas quickly carved out a niche as 
an expert in his field. CRM, Revenue 
Management and marketing of luxury 
hotels are all familiar fields for him. What’s 
more, he decided to bring this solid 
experience to the clientele of Segond 
Automobiles Group. 

Secrétaire Commerciale 
Multimarques 
Multi-brand sales secretary 

Cette niçoise pure souche est dotée 
d’un tempérament comme on les aime. 
Dynamique, joviale et d’un naturel 
communiquant, elle a rejoint le Groupe 
Segond Automobiles depuis le mois 
d’avril dernier. Cette mère de famille, 
dont le fils est militaire de carrière, 
diplômée d’un DUT Technique de 
commercialisation, commence sa vie 
professionnelle dans l’automobile il y a 
30 ans. Forte de son expérience, elle a 
apporté un nouveau souffle dans l’équipe.

Born and bred in Nice, and full of just the 
attitude we like. Dynamic, cheerful and 
communicative, Nathalie joined the  
Segond Automobiles Groupe last April.  
This mother, whose son has embarked  
on a military career, is the proud possessor 
of a diploma in marketing techniques, 
and began her professional life in the 
automobile industry 30 years ago.  
Her experience has injected a new breath  
of fresh air to the team.

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

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

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

Nouveau Yacht Club de Monaco

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

Nouveau Yacht Club de Monaco

26 Carré Or Tour Odéon

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

ÉV
ÉN

EM
EN

TS
 G

R
O

U
PE

Assistante de ventes multimarques
Multi-brand sales assistant

Après avoir décroché un Master en 
management du Sport à Paris, sa 
région natale, Gladys intègre l’univers 
de la Grande Distribution dans le 
textile. Elle y fait ses premières 
expériences et pour des raisons 
personnelles rejoint le Sud de la 
France il y a 5 ans. En janvier 2016, 
son esprit de sportive et de battante 
l’amène à rejoindre le monde de 
l’Automobile qu’elle intègre très 
aisément. 

After earning a Master’s degree in 
Sports Management in her native 
region of Paris, Gladys joined the retail 
world in the textile sector. She gained 
some initial professional experience 
before heading to the South of France 
5 years ago for personal reasons. In 
January 2016, her can-do sporting 
spirit led her to join the automobile 
sector – where she fit in very easily.
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Je m’efforce de trouver les mots justes mais la réalité est que 
cela m’est très difficile de vous raconter l’aventure vécue à Dodo 
Lodge, je vais donc laisser les images parler d’elles-mêmes. 

Avant toute chose, The Dodo Lodge, c’est l’histoire d’un couple, 
Roger et Elodie, qui partent en vacances à l’Ile Maurice pour la 
première fois et qui tombent sous le charme de ce petit paradis 
encore bien méconnu. Comment ne pas succomber à la beauté 
de cette île ? Des paysages de cartes postales, des plantations de 
cannes à sucre à perte de vue, ces pierres volcaniques rappelant 
que jadis la grande caldeira était en activité et la barrière de corail 
entourant l’île pour protéger les lagons et les plages bordées de 
cocotiers. Ajoutez à cela les Mauriciens qui sont sûrement la plus 
grande richesse de l’île… 

Un peuple d’une gentillesse et d’une ouverture d’esprit comme il 
est rare de rencontrer, sûrement de par leur histoire. Colonisée par 
les Hollandais en 1598, puis par les Français entre 1715 et 1810, 
vinrent ensuite les Anglais qui l’occupèrent jusqu’à l’établissement 
de leur indépendance en 1968. On comprend mieux la capacité 
d’adaptation des Mauriciens qui parlent bien évidemment tous 
le Créole, langue officielle de l’île, mais également à minima le 
français et l’anglais. 

Roger et Elodie ont bien tenté de visiter d’autres pays mais chaque 
année l’heure des vacances sonnée et Maurice était inévitable. 
Plusieurs années à parcourir chaque recoin de l’île, jusqu’au jour 
où ils ont découvert « Belle Mare », petit village du nord de l’île et 
ce fût la révélation. 

Ils auraient pu se contenter de se construire un nid douillet mais 
ils ont décidé de le faire partager. Il était inconcevable pour eux 
que ce paradis perdu ne soit pas connu et décident donc de créer 
The Dodo Lodge. 

Vous avez le choix pour y accéder, la terre ou la mer, mais une 
chose est certaine c’est que quand vous arrivez, vous êtes seul 
au monde ! 

Le concept est simple, en famille, entre amis ou pour une pause 
romantique, vous aurez le choix entre quatre villas à louer, toutes 
plus belles les unes que les autres, les pieds dans l’eau. La Dolce 
Vita vous attend à l’autre bout du monde avec une équipe à votre 
disposition pendant tout votre séjour. Au programme, des vacances 
sur-mesure sans aucune contrainte et des activités pour tous. 

Laissez-vous emporter par la magie de cette île, vacances de 
rêve et déconnexion assurées…. N’oubliez pas de revenir ! 

Carnet de voyage à l’île Maurice

Into the wild
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The Mauritus Travelogue: 
The Dodo Lodge _ Into the wild.

I’m wracking my brains for the right words but the fact is, it’s 
virtually impossible to describe the adventure I experienced at the 
Dodo Lodge. And so I’ll let the pictures speak for themselves. 

More than anything else, the Dodo Lodge is the story of a couple, 
Roger and Elodie, who set off on their first holiday trip to Mauritius 
and fell in love with the then unknown little piece of paradise. How 
could anyone resist the beauty of this island? Take its picture-
postcard scenery, its sugarcane plantations stretching as far 
as the eye can see, or its volcanic stones – a reminder that the 
caldeira was once active, and the coral reef surrounding the island, 
protecting its lagoons and its palm-lined beaches… Add to that the 
Mauritians themselves, who are surely the island’s greatest treasure. 

They are a people of rare kindness and open-mindedness, no doubt 
a product of their history. The Dutch first colonised the island in 
1598, followed by the French between 1715 and 1810, and then 
finally the British, who took over until Independence in 1968. That 
goes some way to explaining the adaptability of the Mauritians, 
who of course speak the Island’s official language Creole, but are 
also fluent in both French and English at the very least. 

Roger and Elodie visited no shortage of other countries, but when 
it came to holiday time each year, the choice of Mauritius was a  
no-brainer. After years spent exploring every nook and cranny 
on the island, they one day stumbled across ‘Belle Mare’ – a tiny 
village in the north, and that was that. 
They could have plumped to create a cosy little home just for 
themselves, but instead they decided to open the doors to others. 
There was no question in their minds that this paradise lost should 
be more widely known, and so they created the Dodo Lodge. 

You can get there by land or by sea, but one thing’s for 
sure – when you arrive you’ll be totally on your own! 

The concept is simple – whether you come with family or friends 
or for a romantic break, you choose from any one of four beautiful 
villas at the water’s edge. Savour the Dolce Vita on the other side 
of the world, with a team of staff on hand to help you throughout 
your stay. Tailor-made holidays just for you, with no restrictions and 
a range of activities for everyone. 

Succumb to the magic of this island, with a dream holiday 
far away from it all… And don’t forget to dream! 

THE DODO LODGE
20 Pointe de Flacq, 
Belle Mare Flacq Mauritius
www.dodolodge.com

Contact 
Tel. : 06 09 87 26 16
Mail : contact@dodolodge.com
Skype : villa dodolodge
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Notre Coup de Cœur !

Avec un nom qui lui va comme un gant, L’Atelier de Cupidon 
réinvente la chambre d’hôtes en cassant les codes. L’occasion 
de satisfaire votre prochain fantasme nocturne tout en découvrant 
l’histoire des mythiques américaines des années sixties.

Par ailleurs, un ravissant parc paysager vous accueillera pour y 
déguster de vivifiants petits déjeuners et en bonus, une ravissante 
petite rivière pourra vous rafraîchir au cœur de l’été !

Alors, prêts pour une virée nocturne ?!

Dormir dans une roulotte : fait.
Dormir sur une péniche : fait.
Dormir dans une yourte : fait.
Et dormir dans une flamboyante Cadillac 
Cabriolet de 1968, l’avez-vous déjà fait ? 

Un écrin élégant, digne de votre Histoire 
d’Amour aux portes des Gorges du Verdon !

Our top tip: L’Atelier de Cupidon hotel
Sleep in a trailer? Been there. What about a houseboat? 
Been there. Or a yurt? Done that. But what about sleeping in 
a flamboyant 1968 Cadillac Cabriolet? 
An elegant setting worthy of a love story at the gates of the 
Verdon Gorges!
The name fits the place like a glove: L’Atelier de Cupidon (Cupid’s 
auto-shop) is a totally new take on guest houses, and certainly thinks 
out of the box! A perfect opportunity to indulge your next nocturnal 
fantasy while discovering the history of American sixties’ icons.

In addition, the delightful landscaped park is the ideal setting for an 
invigorating breakfast and as a bonus, there’s a delightful little river 
for a midsummer dip!

So, ready for a night out?!

L’Atelier de Cupidon - 353 Route de Barbebelle - 83690 Villecroze
Murielle Giovansili : 06 33 36 96 79 - atelierdecupidon@gmail.com - www.atelierdecupidon.com

Nuitée à partir de 219 € (avec petit 
déjeuner) ou 269 € (idem + tapas) 

From €219 per night (with breakfast)  
or €269 (the same + tapas) 

Suite Cadillac de 40m²  
avec jacuzzi privatif en accès illimité

40 m² Cadillac suite  
with private unlimited access jacuzzi 

Planche de tapas (charcuterie artisanale 
du terroir et ses fromages de chèvre locaux) 

accompagnée d’une bouteille de vin 

Plate of tapas (local delicatessen and local goat 
cheeses) accompanied by a bottle of wine

Petits déjeuners gourmands avec son 
jus d’orange pressé, ses confitures BIO, sa 

confiture de lait et ses yaourts maison !

Gourmet breakfasts with freshly squeezed 
orange juice, organic jams, milk jam and 

homemade yogurt!
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Les Centres Porsche Antibes et Monaco  
organisent la deuxième édition du Tournoi  
de Golf Porsche qui aura lieu cette année  

le vendredi 15 septembre 2017  
au Golf de Saint Donat. 

Les trois premiers gagnants du tournoi local  
gagneront leur place pour la finale nationale qui aura 

lieu au mois d’octobre au Golf de Dolce Fregate. 

2017

Porsche 
Golf Cup France

À vos clubs !

Pour toutes demandes  
d’informations ou d’inscription,  

merci de contacter Mélanie Diez  
au 00377 97 98 13 13

For all information or registration requests,  
please contact Mélanie Diez on +377 97 98 13 13

Porsche Golf Cup France 2017
Tee off! 

The Porsche Centres in Antibes and Monaco  
are organising the second edition of  

the Porsche Golf Tournament to be held  
on Friday 15th September 2017  

at the Saint Donat Golf Club. 

The first three winners of the local tournament 
will take their place in the national finals in 
October at the Dolce Fregate Golf Club. 
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Nous vous l’avions annoncé, après avoir remporté 
la compétition locale et nationale l’année dernière, 
Sandrine Moraldo est partie représenter la France 
sous les couleurs du Centre Porsche Antibes en mai 
dernier à Majorque pour la finale mondiale. 

Parcours compliqué, concurrents de haut vol mais 
il en fallait plus à Sandrine pour faillir. Avec son 
sourire qu’on lui connaît bien, elle a hissé la France 
à la 3ème place du classement final avec une humilité 
incroyable. Nous tenions une nouvelle fois à la 
remercier sincèrement et chaleureusement de nous 
avoir fait tant briller.

Retour en image sur la Porsche Golf Cup 

World Final 2016

The Porsche Golf Cup World Final 2016 in pictures

We have already mentioned that, after winning the local 
and national tournament last year, Sandrine Moraldo 
set off to represent France in the colours of the Centre 
Porsche Antibes last May, for the final in Mallorca. 

It was a tough course, and the competition was keen, 
but Sandrine was certainly up to the job. Armed with her 
winning smile, she took France to third place in the final 
rankings, while staying incredibly modest about her feat! 
Once again we want to extend our warmest thanks to 
Sandrine for having brought us such glory.

Brace yourselves and get those training clubs out, 
as she’ll be defending her title this year!

Tenez-vous prêts, 
entraînez-vous, elle 
remet son titre en 
jeu cette année !
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Maserati Monaco organise 
son Maserati Golf Tour  
les 7 et 8 octobre prochains  
au Golf de Cannes-Mougins. 

La journée de samedi sera 
dédiée à l’essai de la gamme 
Maserati et le tournoi aura 
lieu le dimanche. 

Pour toutes demandes de 
renseignements ou d’inscriptions, 
merci d’envoyer un mail à  
maserati@segondauto.com  
ou d’appeler le : 
00377 97 70 61 00 

Golf Tour
Maserati
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Maserati Golf Tour

23 COMPÉTITIONS. 
46 FINALISTES. 
UNE FINALE À PARIS.

Maserati Monaco is to organise  
its Maserati Golf Tour  
on October 7th and 8th  
at the Golf de Cannes-Mougins. 

Saturday will be dedicated to 
testing the Maserati range and the 
tournament will take place  
on Sunday. 

For all inquiries or to register, please 
send an e-mail to maserati@segondauto.
com or call +377 97 70 61 00 



13 boulevard Charles III 
98000 MONACO
Tél. : 00377 97 98 13 13

Jeep Groupe 
Segond Automobiles

Val du Careï 
06500 MENTON
Tél. : 04 93 35 55 44



1. Coque en véritable bois de pin pour iPad Air. La coque 
protège l’arrière de l’appareil et a été conçue pour s’intégrer à la 
perfection et vous offrir une protection à 360°. 60 euros TTC.
Real pine wood cover for iPad Air. The case protects the back of 
the device and is designed to be integrated seamlessly to offer 360° 
protection. €60.00 incl. VAT.

2. Coque pour iPhone 6 « Flag ». La coque rappelle l’italianité de la 
marque, grâce à un motif tricolore. 29 euros TTC.
iPhone 6 cover «Flag». The cover features a tricolour graphic 
which highlights the Italian identity of the brand. €29.00 incl. VAT.

7. Longboard 4C. 100 % fibre de carbone et aluminium.  
Dimensions : 120 x 22 cm. 1,459,67 euros TTC.
Black 4C downhill board. 100% carbon fiber and aluminum. 
Dimensions: 120x22 cm. €1,459.67 incl. VAT.

4. Sac à dos technique super léger. Performant, tissu de 
dernière génération. 100 % étanche. Dimensions : 70 x 35 cm. 
118,52 euros TTC.
Heritage dark brown calfskin leather bag. High performance, 
state-of-the-art fabric. 100% waterproof. Dimensions: 70x35 cm. 
€118.52 incl. VAT.
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Pour les plus 
connectés...

Pour 
voyager 
léger...

Shopping

2.

1.

3.

4.

5.

For the most connected...

To travel light...

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



5. Sac de voyage 500X. Réalisé en nylon étanche.  
Dimensions : 50 x 23 x 27 cm. 159 euros TTC.
500X dark grey nylon travel bag. Waterproof nylon holdall.
Dimensions: 50×23×27 cm. €159.00 incl. VAT.

3. Coque iPhone 5 Jeep verte. Coque pour iPhone en silicone 
avec anneau à l’arrière qui se déplie pour servir de support. 
Dimensions : 13,5 x 7 cm. 22 euros TTC.
Green Jeep alive iPhone 5 cover. Silicone phone cover with 
ring at the rear that opens to provide a stand.  
Dimensions: 13.5x7 cm. €22.00 incl. VAT.6. Vélo 500 Pop pliant. Poids net 10 kg. Cadre en aluminium 

hydroformé. Roues de 20” en aluminium. Garniture en aluminium avec 
double pare-chaîne. Selle en cuir. Pédales plates. 407,14 euros TTC.
500 Pop bike. Net weight Kg.10. Hydroformed aluminum frame. 
Aluminum 20” wheels. Aluminum trim with double chain guard Leather 
seat. Snap-fitted pedals. €407.14 incl. VAT.

8. Vélo Jeep Urban. Caractéristiques techniques : cadre : Hi ten. 
Fourche : Hi ten. Freins : Aluminium. Jantes : Aluminium. Roues : 26”. 
Taille unique. Dimensions 185 x 21 x 110 cm. 620,80 euros TTC.
Urban Jeep bike. Technical characteristics: frame: Hi ten. Fork: Hi 
ten. Levers and brakes: Aluminium. Rims: Aluminium. Wheels: 26”.  
One size fits all. Dim. 185×21×110 cm. €620.80 incl. VAT.

Pour les plus 
sportifs...

6.

7.

8.

For the most sports...
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Faites vous 
une idée neuve 
de l’occasion

Porsche Macan
3.6 V6 Turbo
38 500 Km - 2014
Prix : 82 900 €

Porsche 911 type 997 Cabriolet
3.8 355 Carrera S Tiptronic
95 500 Km - 2007
Prix : 54 900 €

Porsche Macan
3.0 V6 S Diesel
31 900 Km - 2014
Prix : 62 900 €

Audi S8 (3e Génération)   
III 4.0 TFSI 520 Quattro Tiptronic
83 300 Km - 2012
Prix : 64 900 €

Mercedes Classe A 3
III 200 CDI Sensation
63 000 Km - 2012
Prix : 20 900 €

Mercedes Classe A 3
III 200 CDI Sensation 7G-DCT
73 500 Km - 2012 
Prix : 21 900 €

Smart Fortwo 3
III 0.9 90 Prime Twinamic
4 900 Km - 2016
Prix : 16 900 €

Ferrari 360
Modena Spider F1
49 900 Km - 2001
Prix : 74 900 €

Mini Countryman 
Cooper All4 122 BVM6
15 500 Km - 2016
Prix : 23 900 €

Porsche Cayenne 2 
II 4.2 TD 380 S Tiptronic
35 900 Km - 2014
Prix : 75 900 €

BMW Serie 4
(F82) M4 431 DKG7
6 400 Km - 2016
Prix : 83 900 €

Centre Occasion Antibes
Groupe Segond Automobiles

15 Allée Bellevue 06600 ANTIBES
04 92 38 32 10

Cédric Bastien : 06 07 50 83 77

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

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

BMW Serie 2 
(F87) M2 3.0 DKG7
2 200 Km - 2016
Prix : 77 900 €

BMW Serie 3 Cabriolet
(E93) (2) Cabriolet 320DA 184 Luxe
42 900 Km - 2010
Prix : 25 900 €

Land Rover Range Rover Sport 2 
II 5.0 V8 43CV Supercharged  
Autobiography Dynamic Auto
46 900 Km - 2013
Prix : 75 900 €

BMW Serie 4
(F36) Gran Coupé 435I 306 M Sport BVA8
31 000 Km - 2014
Prix : 46 900 €

Ferrari 348 TS
55 000 km - 1991
Prix : 67 900 €

Volkswagen Touareg 2
II 4.2 V8 TDI 340 FAP Carat Edition Tiptronic
71 900 km - 2013
Prix : 43 900 €

Mercedes Classe G 3 AMG 
III 63 AMG Long 7G-Tronic Speedshift 
Plus AMG
36 300 Km - 2014
Prix : 109 900 €

Porsche Panamera
4.8 V8 400 4S
59 898 Km - 2010
Prix : 51 900 €

Véhicule garanti 12 mois Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 3 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 mois

Véhicule garanti 12 moisVéhicule garanti 12 mois

Abarth 500 C
1.4 Turbo 180 695 Tributo Maserati
58 900 Km - 2013
Prix : 29 900 €

Véhicule garanti 12 mois



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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Fonds de commerce - EXCLUSIVITÉ 
Business asset: EXCLUSIVE 

Quartier : Jardin Exotique – local de 65m² - Composition : 
belle cuisine professionnelle, petit bureau/stockage. Activités : 
traiteur, organisation de cocktail, réception, agrément traiteur.

Prix : nous consulter

 Neighbourhood: Exotic Gardens – 65 m² premises – Layout: 
beautiful professional kitchen, small office /storage. Activities: 
caterer, cocktail or reception managers, catering accreditation.

 Price: contact us.

Vente Sale Monaco

Parking à Roquebrune Cap-Martin 
Parking space in Roquebrune Cap-Martin

 Avenue Jean Jaurès - Dans Résidence sécurisée.  
Disponible fin Juillet 2017

Loyer : 100 € + 20 € de charges

 Avenue Jean Jaurès – In secure residence. 
Available end July 2017. Rent: €100 + €20 charges.

Location Rental France

Parking à Roquebrune Cap-Martin 
Parking space in Roquebrune Cap-Martin

Avenue du Président Kennedy – parking intérieur
Loyer : 100 € charges comprises

 Avenue du Président Kennedy – indoor parking.  
Rent: €100 including charges.

Location Rental France

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 : 5 200 € + 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: €5,200 + €150 charges.

Location Rental Monaco

3 pièces à Beausoleil 
3-room apartment in Beausoleil

Avenue du Professeur LANGEVIN – Surface hab. : 63.81 m² – 
Composition : entrée, cuisine séparée rénovée, dégagement, 
wc invités, salle d’eau, deux chambres, séjour-salle à manger, 
balcon. Appartement en bon état. Vue mer. Loué avec une cave.

      Loyer : 1 750 € + 70 € de charges

Avenue du Professeur Langevin – Surface area : 63.81 m² 
– Layout: entrance hall, renovated separate kitchen, clearing, 

guest toilet, private bathroom, two bedrooms, living-dining 
room, balcony. Apartment in good condition. Sea view. Rented 

with a cellar. Rent: €1,750 + €70 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 : 3 650 € + 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: €3,650 + €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 : nous consulter

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: contact us.

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

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

Location Rental Monaco
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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 « MONTAIGNE » 
  Studio in « MONTAIGNE »

Avenue de Grande-Bretagne - 37 m² au total. 
Composition : entrée, grand séjour, kitchenette 
équipée, salle de bains avec wc. Vue jardin, au 

calme. Usage mixte ou bureau. 1 cave.
1 700 000 €

 Avenue de Grande-Bretagne– 37 m² in total. 
Layout: entrance hall, large living room,  

equipped kitchenette, bathroom with toilet. 
Garden view, quiet. Mixed use or office.  

1 cellar. Price: €1,700,000.

Vente Sale Monaco

 5 pièces au « CHÂTEAU PÉRIGORD II »  
5-room apartment in the « CHÂTEAU PÉRIGORD II »

Surface habitable : 126 m². Très lumineux – entièrement 
rénové – belles prestations – luxueuse rénovation – 

Composition : hall d’entrée, séjour, cuisine américaine, 
deux chambres en suite avec deux salles de bains  

+ deux chambres avec une salle de douche.
5 500 000 €

Surface area: 126 m². Very bright – completely 
renovated – nice amenities – luxurious renovation – Layout: 
entrance hall, living room, kitchen, two en suite bedrooms 
with two bathrooms + two bedrooms with a shower room. 

Price: €5,500,000.

Vente Sale Monaco

Studio/2 pièces au « PARK PALACE » Studio/1-bed apartment in « PARK PALACE » 
Grand studio dans Carré d’Or avec possibilité de le transformer en 2 pièces. Surface totale 

: 57m² dont 5m² de balcon (+ 15m² de jouissance de terrasse). Plan de restructuration 
en 2 pièces déjà effectué auprès d’un Architecte et accepté par le Syndic. Composition 
actuelle : entrée, cuisine séparée, pièce principale, salle de bains, balcon et terrasse. 

Vendu avec une cave et un parking. Travaux à prévoir. 2 980 000 €

Large studio in Carré d’Or with possibility of conversion into a 1-bed apartment. Total surface 
area: 57 m² of which 5 m² of balcony (+ 15 m² of terrace). Plan to convert into a 1-bed 

apartment already completed by an Architect and accepted by the Residents’ Association.  
Current layout: entrance hall, separate kitchen, main room, bathroom, balcony and terrace. 

Sold with a cellar and parking space. Work needed. Price: €2,980,000.

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 « RUSCINO » 
3-room apartment in « RUSCINO » 

 80m² + 40m². Composition : grand hall d’entrée, un salon, une 
cuisine, deux chambres, une salle de bains, une salle de douche. 

Une grande terrasse. Climatisation. 4 400 000 €

80 m² + 40 m². Layout: large entrance hall, living room, kitchen, 
two bedrooms, a bathroom, shower room. Large terrace. Air 

conditioning. Price: €4,400,000.

Vente Sale Monaco

Terrain constructible à Roquebrune-Cap-Martin  
Land for building in Roquebrune-Cap-Martin

Face à la mer. Environ 300 m². 
Prix et détails : nous consulter

facing the sea. About 300 m².  
Price and details: contact us.

Vente Sale France

Vente Sale Monaco
3 pièces dans le « Carré d’Or » 

3-room apartment in the « Carré d’Or »
Sous Loi 1235 – en dernier étage avec jolie vue. 72m² + 3m². 

Composition : hall d’entrée, deux chambres, wc invités, une 
salle de douche, une belle cuisine, nombreux rangements, 

climatisation. Vendu avec une cave. 3 300 000 €

Under Law 1235 – top floor with lovely view. 72 m² + 3 m². 
Layout: entrance hall, two bedrooms, guest toilet, shower room, 

beautiful kitchen, ample storage, air conditioning. Sold with a 
cellar. Price: €3,300,000.

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

6/7 room apartment in « TOUR ODÉON »
En étage élevé - palier privatif – 3 portes 

palières. Surface intérieure : 501 m² - 
Surface terrasses : 157 m².  

Composition : 3 chambres à coucher,  
une suite parentale, cuisine / salle à  

manger, office, living, bureau, buanderie.  
2 caves et 6 places de parking.

Prix : nous consulter

On a high floor – private landing –  
3 landing doors. Interior surface area:  

501 m² – Terrace surface area: 157 m². 
Layout: 3 bedrooms, one master suite, 
kitchen/dining room, office, living room, 

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



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

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

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

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

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

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

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

Segond Immobilier 
« 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, © Goodluz.

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.com
Conseil & Courtier en Assurances

JUTHEAU HUSSON
GROUPE ASCOMA

S O L U T I O N S  D ’ A S S U R A N C E S  À  M O N A C O  D E P U I S  1 9 5 0

N o u s  g a r a n t i s s o n s  
v o t r e  s é r é n i t é
Jutheau-Husson est le courtier d’assurances leader en Principauté. Il propose aux 

entreprises et aux particuliers une gamme complète de solutions d’assurances. 

Sa clientèle privée bénéficie d’un département dédié, garantissant des services 

personnalisés en toute confidentialité, aux propriétaires de patrimoines remarquables.
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Pionnière.

Nouvelle Panamera Sport Turismo.
Elle ne ressemble à aucune autre, et pourtant il s’agit d’une authentique Porsche.

Unique en son genre, la nouvelle Panamera Sport Turismo fait fi gure de pionnière

sur le segment des berlines premium. Sa confi guration 4+1 sièges ainsi que son coffre

modulable offrant jusqu’à 520 litres* de capacité ont été pensés pour répondre

aux exigences d’un style de vie actif et sportif. Sans compromis, ce nouveau modèle

offre tout ce dont vous avez besoin : connectivité à la pointe, design avant-gardiste,

motorisations performantes et sensations typiquement Porsche.

Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo - Conso. mixte : 2,5 l/km - Émissions de CO2 : 56 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
*Jusqu’à 425 litres sur la Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo.
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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


