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 Audi Q8
L’octogonal SUV



Ce premier semestre 2018 aura été intense. Une actualité 
produit plutôt riche ponctuée d’évènements en tout genre 
notamment la célébration des 70 ans de la marque Porsche 
depuis la création de l’iconique 356.

Un marché automobile en mouvement qui va connaître, à 
compter du 1er septembre 2018, une petite révolution pour 
l’industrie avec l’arrivée de la norme européenne WLTP. 
Grosse contrainte pour les constructeurs qui ont été dans 
l’obligation de revoir tout le processus de production afin de 
respecter les nouvelles directives concernant les valeurs de 
consommation et d’émissions de leurs moteurs.

Les prémices d’un marché automobile qui tend de plus en 
plus vers le 100% électrique auquel nous, concessionnaires, 
devons nous préparer en termes d’infrastructure.

Mais pour l’instant, laissons place aux beaux jours. Nous 
vous souhaitons, Chers Clients, de belles vacances d’été !

The first half of 2018 has been a busy time. Plenty of new 
product launches celebrated with all kinds of events, including 
Porsche brand celebrations to mark the 70th anniversary of 
the launch of its iconic 356.

An automobile market moving into the future, with the 
industry undergoing a minor revolution on 1 September 
2018 when the European WLTP regulation comes into force. 
This will be a major constraint for car manufacturers, who 
have had to review their entire production process in order 
to ensure compliance with the new directives on engine fuel 
consumption and emissions.

Signs of an automobile market increasingly heading towards 
100% electric and that we, as dealers, must be prepared for 
in infrastructure terms.

But for now, let’s just concentrate on enjoying the sunshine. 
Dear customers, we wish you splendid summer holidays!
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Audi A6 Avant, la version break de la berline 
Audi A6 Avant, the estate version of the saloon

Nouvelle Suzuki Swift Sport,  
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New Suzuki Swift Sport, the Japanese hot hatch

Retour sur une marque iconique 
Porsche fête ses 70 ans 
An iconic brand revisited, Porsche celebrates its 70th birthday 

Les 70 ans de Porsche, deux jours de festivités à Antibes 
70 years of Porsche, two feast days in Antibes

La Mission E devient le Taycan 
Porsche 100% électrique 
The Mission E becomes the Taycan, 100% electric Porsche       

Club Porsche Monaco 
Interview de Enrico Caruso, Président du Club 
Monaco Porsche Club 
Interview with Enrico Caruso, President of the Club        

24H du Mans, Porsche fait encore du bruit 
The Le Mans 24 Hour Race, Porsche still generating a buzz   

Porsche Carrera Cup France 
Présentation de notre poulain Jérémy Sarhy 
Porsche Carrera Cup France 
Introducing our protégé Jérémy Sarhy  
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New European Regulations WLTP & GDPR
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The MAD, meeting with Stéphane Lobono  
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Segond Immobilier property ads

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

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

Gamme E-Performance - Conso. mixte : de 2,5 à 3,4 l/100 km - Émissions de CO2 : de 56 à 78 g/km -
Consommation électrique : de 15,9 à 20,9 kWh/100 km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).

Modèles Porsche hybrides rechargeables.
L’essence même de la performance.

Porsche E-Performance.
Depuis 70 ans, Porsche transfère ses technologies du circuit à la route.
Ainsi, la motorisation hybride éprouvée en compétition est aujourd’hui
disponible sur nos modèles de série. À l’arrivée, les Panamera 4 E-Hybrid et
Cayenne E-Hybrid allient efficience et performance pour des sensations uniques.
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Voici le nouveau fer de lance de 
la gamme SUV d’Audi. Long de 
4,99 m, large de 1,99 m et haut 
de 1,71 m, il est pourtant un peu 
plus court que le Q7 (5,05 m), car 
il n’a pas de vocation familiale. 
Pour faire simple, le Q8 sera 
l’équivalent SUV de la limousine 
Audi A8. Il en reprendra d’ailleurs 
toute la technologie de pointe.

Il inaugure un nouveau style qui sera, par la 
suite, appliqué à l’ensemble de la gamme 
SUV. Le relief de sa calandre octogonale 
allège visuellement le bouclier avant tout en lui 
donnant du caractère. Inédit, ce jeu de couleur 
apporte de l’originalité et de l’exclusivité. Dès 
lors, on ne pourra plus reprocher à toutes les 
Audi de se ressembler.

Le Q8 est un SUV coupé, ce dont témoignent 
ses portes dépourvues d’encadrement. Cela 
lui apporte de l’élégance en abaissant la 
hauteur du pavillon, sans nuire à l’accessibilité. 
Le profil est dynamisé par une haute ceinture 
de caisse et par des jantes en alliage dont le 
diamètre peut atteindre 22 pouces.

Audi Q8
version 2018
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À l’arrière, un bandeau laqué de noir relie les feux. Original 
sur un SUV Audi, ce gimmick assure le trait d’union avec 
les nouvelles A8 et A7 Sportback, toutes deux dotées 
d’un habillage de poupe traité dans cet esprit.

Le changement se poursuit dans l’habitacle où la planche 
de bord s’organise autour de trois écrans numériques. 
Devant le conducteur, on retrouve l’instrumentation 
digitale (virtual cockpit) et sur la console centrale, deux 
dalles tactiles se superposent offrant la possibilité de faire 
glisser les icônes de l’une à l’autre, comme des écrans 
partagés. Au-delà du gadget, cet agencement s’avère 
très pratique à l’usage. Chacun pourra personnaliser 
l’interface à sa façon, de la même manière que l’on 
organise les « applis » sur son smartphone. L’ergonomie 
y gagne vraiment et l’Audi Q8 laisse, le plus souvent 
possible, le choix entre commande vocale ou tactile.

Si l’Audi Q7 peut accueillir jusqu’à 7 passagers, l’Audi 
Q8 se limite à 5. Mais il le fait bien. Contrairement à ce 
que pourrait laisser présager sa silhouette de coupé, 
il offre un bon accès puis une aisance inattendue sur 
la banquette arrière. Cette dernière coulisse sur une 
amplitude de 10 cm. 

La garde au toit et l’espace aux jambes sont bons, y 
compris pour la place centrale. Enfin, oscillant entre 605 et  
1 755 litres, le volume du coffre du Q8 s’avère bien pratique. 

Il débutera sa carrière en Europe avec le moteur diesel 
V6 3.0 TDI d’une puissance de 286 CV et d’une valeur 
de couple de 600 Nm. Baptisée Q8 50 TDI, cette 
version qui a été homologuée au poids de 2 145 kg, 
réalise le 0 à 100 km/h en 6,3 s et sa vitesse de pointe 
est de 232 km/h. Et pour que le Q8 soit aussi agile en 
ligne droite qu’en virage, il dispose de la transmission 
intégrale quattro associée aux quatre roues directrices. 
Le pivotement des roues arrière concilie l’agilité à haute 
vitesse et réduit significativement le rayon de braquage 
lors des manœuvres. Un savant mélange entre sportivité 
et praticité. 

Audi Q8 2018 version
The octagonal SUV _ The new spearhead of Audi’s SUV 
range, this model is 4.99 m long, 1.99 m wide and 1.71 m  
high, a little shorter than the Q7 (5.05 m) given that it’s 
not designed as a family car. In simple terms, the Q8 will 
be the SUV equivalent of the Audi A8 limousine. On top of 
that, it’ll have all the cutting-edge technology built in.

It sports a new style that will later be applied to the entire SUV 
range. The relief on its octagonal radiator grill visually lightens 
its front bumper, while affording it character. This novel colour 
scheme gives the model originality and exclusivity, so it can no 
longer be claimed that all Audis look alike.
The Q8 is an SUV coupé, as can be seen from its frameless 
doors. This gives the car elegance while lowering the height of 
the roof, without compromising accessibility. The profile is made 
more dynamic by the high beltline and the alloy wheels, the 
diameter of which can be up to 22 inches. 
At the rear, a black-painted strip links the brake lights. Used for 
the first time on an Audi SUV, this gimmick links the model to 
the new A8 and A7 Sportback, both of which have a similarly 
designed rear trim.
Changes have been made in the driver’s compartment, where 
the instrument panel is organised around three digital screens. 
Digital instruments can be found in front of the driver’s seat 

(virtual cockpit) and the central console has two overlapping 
touchscreens which allow the user to slide icons from one to 
the other, like split screens.  Gadgetry aside, this layout proves 
very convenient to use. Users can customise the interface 
as they wish, in the same way as apps can be arranged on a 
smartphone. Much more ergonomic, the Audi Q8 lets the driver 
choose between voice or touch command wherever possible.
While the Audi Q7 can hold up to seven passengers, the Audi 
Q8 holds five. But it does so comfortably. Contrary to what 
its coupé profile might suggest, it is easily accessible and the 
back seat, which slides over a distance of 10 cm, is surprisingly 
spacious.
The head clearance and leg space is good, even in the middle 
seat. Finally, the boot of the Q8 is highly practical, with a loading 
capacity of either 605 or 1,755 litres.
The model will be first introduced in Europe with the V6 3.0 
TDI diesel engine, which has a horsepower of 286 and a 
torque value of 600 Nm. Baptised the Q8 50 TDI, this version, 
recorded as weighing 2,145 kg, can go from 0 to 100 km/h 
in 6.3 seconds and its top speed is 232 km/h.And to ensure 
that the Q8 is agile both when travelling in a straight line and 
when turning, it has Quattro four-wheel drive linked to the four 
steerable wheels. The pivoting of the rear wheels marries agility 
with high speed and significantly reduces the turning radius during 
manoeuvres: a clever mix between sportiness and practicality. 

version 2018
Audi Q8
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La berline design 
et technologique 

Le regard de l’Audi A6 est nouveau, de même pour la calandre 
Single Frame qui, une fois encore, a été élargie pour affirmer sa 
virilité. Plus grande (4939 mm contre 4933 mm) et plus large  
(1886 mm contre 1874 mm) que l’ancienne, cette nouvelle A6 a 
plus de prestance et paraît plus élégante qu’auparavant.

Avec son nouvel habitacle, Audi est définitivement entré dans 
une nouvelle dimension. Outre la présentation très soignée et 
les matériaux de haute qualité, cet intérieur est marqué par trois 
écrans. On retrouve face au conducteur le Virtual Cockpit, qui 
est désormais accompagné par deux nouveaux écrans situés au 
niveau de la console centrale. Ces deux interfaces permettent au 
conducteur de naviguer dans le système d’info-divertissement de la 
voiture, de réguler la climatisation et d’accéder aux systèmes d’aide 
à la conduite. 

La nouvelle Audi A6 est bardée de capteurs, 
de caméras, d’ultrasons et de scanner laser. 
Selon les versions, la voiture est capable 
d’assister le conducteur dans chacune de ses 
manœuvres. Audi propose par exemple un 
système de vision 3D, qui permet de voir tout 
autour de la voiture (comme si une personne 
filmait à l’extérieur de la voiture). La berline 
offre également pas moins de 39 assistances 
à la conduite, et une autonomie de niveau 3 
que nous ne pourrons pas encore utiliser en 
France à cause de la législation en vigueur.

Le confort à bord est excellent. De plus, 
grâce à un double vitrage, l’habitacle de la 
voiture est impeccablement bien insonorisé. 
Il est très facile d’absorber les kilomètres 
à bord de cette berline sans ressentir la 
moindre fatigue. En option, les sièges sont 
ventilés et massant. Plusieurs programmes 
sont proposés afin de voyager dans le plus 
grand des conforts.

Pour la cinquième génération 
de l’Audi A6, les designers 
ont souhaité moderniser la 
plastique de la berline tout en 
conservant les ingrédients qui 
ont fait son succès. À première 
vue, la nouvelle A6 ressemble 
à sa grande sœur, l’A8.  
En réalité, il n’en est rien. 
L’Audi A8 est plus statutaire, 
tandis que la nouvelle A6 joue 
la carte du sport chic. 
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New Audi A6
High-tech designer saloon _ For the fifth generation of 
the Audi A6, the designers wanted to modernise the 
physique of the saloon while keeping the ingredients 
that made it a success.At first glance, the new A6 looks 
like its big sister, the A8, but in reality they are nothing 
alike. The Audi A8 is more conventional, while the new 
A6 plays the sport-chic card.

The look of the Audi A6 is new, and the same goes for 
the Single Frame radiator grill, which has once again been 
widened to look more masculine. Larger in size (4,939 mm 
compared to 4,933 mm) and wider (1,886 mm compared 
to 1,874 mm) than the old one, this new A6 has more of a 
presence and looks more elegant than ever before.

With its new passenger compartment, Audi has stepped 
squarely into a new dimension. On top of its immaculate 
presentation and high-quality materials, this interior also has 
three screens. The Virtual Cockpit lies opposite the driver’s 
seat and is now accompanied by two new screens located 
on the central console. These two interfaces allow the driver 
to browse the car’s infotainment system, adjust the air 
conditioning and access the driving-assistance systems.

The new Audi A6 is packed with sensors, cameras and 
ultrasound devices, as well as a laser scanner. Depending 
on the version, the car is capable of helping the driver with 
every manoeuvre. Audi offers a 3D vision system for example, 
which lets the driver see all around the vehicle (as if a person 
were filming outside the car). The saloon also has no less 
than 39 types of driving assistance and level-three automated 
driving, which is not yet permitted in France owing to existing 
legislation.

The on-board comfort is exceptional. In addition, thanks to 
its double glazing, the passenger compartment is incredibly 
well sound-proofed. You can drive this saloon for miles without 
feeling the slightest bit tired. Ventilated and massage options 
are available for the seats, and several programmes are 
offered to ensure as comfortable a trip as possible.

Nouvelle Audi A6 Scanner laser

Caméra à 360°
Caméra à 360°

Caméra à 360°

Caméra à 360°

Caméra avant Capteur à ultrasons

Capteur à ultrasons

Capteur latéral  
à ultrasons

Capteur latéral à ultrasons

Radar courte portée

Radar longue portée

Radar courte portée
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Audi A6 
Avant 

Après  
la berline, 
voici  
le break !

Sans revenir longuement sur le physique de cette 
nouvelle A6 Avant, le break adopte des lignes 
relativement dynamiques, un effet visuel accentué 
par ce hayon très profilé, fuyant, et ces ailes arrière 
presque élargies. Côté gabarit, on reste ici sous les 
5 mètres. Plus précisément 4,92 mètres de long, 
1,89 mètre de large et 1,47 mètre de haut. Ce qui 
profite forcément à l’aménagement intérieur.

Et qui dit break, dit forcément coffre : cette nouvelle 
A6 Avant propose un volume de chargement de 565 
à 1680 litres. Le hayon s’ouvre électriquement, la 
banquette arrière se fractionne en 40/20/40, tandis 
que des rails ont également été installés dans le 
coffre avec quatre points d’attache.

Pour le reste on retrouve l’ensemble des technologies 
de la berline, que ce soit les assistances à la conduite,  
les différents écrans intérieurs pour l’infodivertissement.

Côté moteur, quatre blocs turbo seront disponibles 
pour l’Audi A6 Avant : trois moteurs V6 3.0 litres 
(deux diesels TDI et un essence TFSI) et un moteur 
diesel quatre cylindres 2.0 litres. Pour l’essence, on 
parle de 340 CV. Le bloc diesel développe lui de 
204 à 286 CV. Et comme sur la berline, chacun de 
ces blocs est aidé par une technologie d’hybridation 
légère, MHEV. À noter que les deux moteurs V6 TDI 
passent par une boîte tiptronic à 8 rapports tandis 
que le 2.0 TDI et le 3.0 TFSI optent pour une boîte S 
tronic à 7 rapports. 

Il n’aura pas fallu attendre longtemps 
avant que cette A6, cinquième du nom, 
ne voit débarquer sa déclinaison Avant. 
Break en langage Audi. 

Audi A6 Avant 
First the saloon, now the estate! _ It didn’t take 
long for this A6, in its fifth generation, to get its 
Avant offshoot: estate car in Audi language. 

Without dwelling too much on the physical appearance 
of this new A6 Avant, the estate has a relatively 
dynamic profile, a visual effect which is accentuated 
by the very contoured, receding hatch and the subtle 
widening at the rear fenders. In terms of size, the vehicle 
measures 5 metres. More specifically, it’s 4.92 metres 
long, 1.89 metres wide and 1.47 metres high, which is 
of considerable benefit to its interior layout.

A roomy boot is part and parcel of estate cars: this 
new A6 Avant has a loading capacity of either 565 or 
1680 litres. The hatch opens electronically, the rear 
seats divide into a 40:20:40 layout, and there are rails 
installed in the boot with four attachment points.

On top of that, the model incorporates all the 
technology of the saloon, whether it’s driving assistance 
or the various interior infotainment screens.

With regards to the engine, four turbo blocks will be 
available for the Audi A6 Avant: three V6 3.0 litre 
engines (two TDI diesels and one TFSI petrol) and one 
four-cylinder 2.0 litre diesel engine.You can expect 
340 HP for the petrol engine, and from 204 to 286 HP 
for the diesel block. And just like in the saloon, each 
of these blocks is assisted by mild hybrid technology, 
MHEV. The two V6 TDI engines go through a tiptronic 
eight-speed gearbox while the 2.0 TDI and the 3.0 TFSI 
use an S tronic seven-speed gearbox.
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Le succès fut immédiat car la japonaise avait tous les ingrédients 
d’une bonne GTI : un moteur 1.6 atmosphérique ne demandant 
qu’à grimper dans les tours, un châssis réglé à la perfection, 
une boîte courte et un rapport poids/puissance intéressant. La 
Swift Sport 2 a repris la même formule, tout en gagnant le renfort 
d’un sixième rapport, permettant de réduire le niveau sonore sur 
autoroute et la consommation de carburant.

La nouvelle Swift Sport marque une vraie rupture par rapport 
aux deux premiers modèles. Elle n’est proposée qu’en version 
cinq portes et abrite un nouveau moteur sous son capot. Dérivé 
de celui du Suzuki Vitara S, ce 1.4 Boosterjet a compensé sa 
perte de cylindrée par l’ajout d’un turbo. Si le gain de puissance 
est modeste (140 CV, soit seulement 4 CV de plus que l’ancien 
modèle), la nouvelle Swift Sport est surtout plus légère de 80 kg 
et abat le 0 à 100 km/h en 8,1 s. 

Nouvelle  
Suzuki  
Swift Sport
La nouvelle 
bombe japonaise

New Suzuki  
Swift Sport

The new Japanese hot hatch _ The Suzuki Swift 
Sport made its first appearance back in 2007.

It was an immediate hit, because the Japanese car had 
all the ingredients of a good GTI: a turbocharged 1.6-litre 
engine just asking to be revved up, a fine-tuned chassis, 
a low range gearbox and a good weight-to-power ratio. 
The Swift Sport 2 has stuck to the same formula but has 
also factored in a sixth gear, reducing engine noise on 
the motorway and improving fuel consumption.

The new Swift Sport is a real departure from the previous 
two models. It comes in a five-door version only, and 
has a brand new engine under the bonnet. Based on 
the Suzuki Vitara S engine, what the 1.4-litre Boosterjet 
engine lacks in cubic capacity is more than made up for 
by its turbocharger. Although power is barely changed 
(140bhp, only 4bhp more than the previous model), the 
new Swift Sport is 80 kg lighter than its predecessor and 
does 0 to 100 km/h in a respectable 8.1 seconds.

The new engine offers a host of impressive features. 
Starting with good responsiveness at low revs, which 
makes for pleasant driving on a daily basis. It is also very 
quiet on the motorway, thanks to its long gearing, and 
purrs pleasingly under acceleration. The chassis scores 
points for its great agility, good comfort for a small 
sports hatch, and seats providing excellent support.  

A selling point of the new Swift Sport range is its single 
trim level offering stacks of kit. For example, 6 airbags, 
automatic air-conditioning, LED headlights, 17-inch alloys 
and metallic paint all come as standard.

Add to that a host of driving safety tech (adaptive cruise 
control, lane departure warning, etc.), customised 
bodystyling with honeycomb radiator grille, faux-carbon 
fibre skirting and a dual exhaust pipe, and you have got 
yourself one very complete car!

La Suzuki 
Swift Sport, 
c’est une 
histoire qui 
a démarré 
en 2007.

Ce nouveau moteur a beaucoup de qualités. À commencer par 
une grande disponibilité à bas régime qui le rend agréable au 
quotidien. Il se montre également silencieux sur autoroute grâce 
aux rapports allongés et laisse entendre une sonorité plutôt 
flatteuse à l’accélération. Quant au châssis, il marque des points 
grâce à sa bonne agilité, son confort pour une petite sportive et 
ses sièges offrant un bon maintien.

La gamme de la nouvelle Swift Sport s’articule autour d’une 
unique finition à l’équipement très riche. Ainsi, les 6 airbags, la 
climatisation automatique, les phares à LED, les jantes de 17 pouces 
ou encore la peinture métallisée sont livrés en série.

Ajoutez à cela plusieurs aides à la conduite (régulateur de vitesse 
adaptatif, alerte de franchissement de ligne…), un kit carrosserie 
spécifique composé d’une calandre en nid d’abeille, d’inserts façon 
carbone sur les boucliers, d’une double sortie d’échappement et 
vous avez une voiture complète… !
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Les premiers projets se font principalement sur des 
voitures de tourisme pour Zündapp, NSU ou Wanderer 
(marque du groupe Auto Union) avec le développement 
d’une berline à 4 et 6 cylindres. Un lien qui conduira 
Porsche à travailler sur les voitures de course Auto Union 
dont le projet n°22 : une voiture de course baptisée l’Auto 
Union P (« P » pour Porsche). 

Par la suite, le professeur Ferdinand Porsche sera amené 
à travailler également sur des voitures de course pour 
Mercedes-Benz dont les SSK et W25.

Au début des années 30, Hitler veut prouver la suprématie 
de l’ingénierie allemande en imposant sa volonté de 
motoriser la population allemande et d’accroître la 
productivité des petites exploitations agricoles. 

En 1934, Ferdinand Porsche entame donc, en parallèle 
de son activité automobile, une activité de production 
d’engins agricoles.

Dans le même élan, Hitler demande de produire une 
voiture « low cost ». Véritable tremplin pour l’industrie 
automobile allemande, le réseau routier national explose 
et les premiers plans d’un réseau autoroutier se dessinent. 

En 1937, Ferdinand Porsche et son fils Ferry fondent alors 
l’entreprise Volkswagen (voiture du peuple) et entament 
le projet Porsche n°60 : la VW Käfer ou Coccinelle en 
Français, qui possédait un moteur central arrière !

Mais la volonté de créer leur propre voiture de sport était 
plus forte que jamais, ils travaillent alors sur les premiers 
plans de la Porsche Type 60K10 (4 cylindres à plat,  
145 km/h) destinée à rouler pendant la course Berlin-
Rome de 1939, mais l’engagement des hostilités arrêta 
le projet.

70 ans  
de sportives  
Porsche

Sportscar 
Together Day

Retour sur 
les débuts 
de cette 
iconique 
firme

Pendant la guerre, toutes les sociétés d’ingénierie, de 
construction automobile et d’aviation étaient réquisitionnées 
pour soutenir l’effort de guerre. Le professeur Porsche 
fut chargé de concevoir des engins pour les champs de 
bataille. En 1944, Porsche est contraint de déménager 
dans une scierie à Gmünd, en Autriche, pour éviter les 
bombardements alliés pilonnant Stuttgart.

À la fin de la guerre, Ferdinand Porsche, son fils Ferry 
et son beau-frère Anton Piëch furent emprisonnés en 
France dans des circonstances douteuses, accusés de 
maltraitance envers les prisonniers français travaillant 
pour eux pendant le conflit. Ferry, fut le premier libéré au 
printemps 1946. Parallèlement, l’usine Volkswagen avait 
été remise sur pied et pas moins de 900 pièces en étaient 
sorties. Le projet de travailler sur leur propre voiture reprit 
vie dans l’esprit de Ferry. En 1947 les premiers plans 
numérotés 356.000.105 furent tracés sous la direction 
de l’ingénieur en chef Karl Rabe et ce fut Erwin Komenda, 
responsable du département de design qui fut chargé du 
style. Il a tout de suite été convenu que la voiture de sport 
qui en découlerait serait destinée à une clientèle restreinte 
et fortunée, la production n’excédant pas les 500 unités.

Le prototype était construit sur une base issue de la 
coccinelle, un châssis tubulaire en acier soudé doté 
d’un moteur refroidi à air de quatre cylindres VW placé 
en position centrale arrière. Le train avant, la direction et 
la boite de vitesse à quatre rapports étaient également 
issus de la production Volkswagen. Les freins à disques 
étaient actionnés par câble.

Le moteur dans sa première version développait 25 CV 
(1 131 cm3) mais en installant de nouvelles culasses et en 
modifiant le diagramme de distribution il passa à 40 CV à 
4 000 tr/min. Idem pour la boite de vitesse qui fut rendue 

plus sportive. Théoriquement ce prototype de 590 kg était 
capable d’atteindre pas moins de 135 km/h en vitesse 
de pointe.

Côté design, la carrosserie façonnée dans l’aluminium 
avait pris 2 mois de fabrication et disposait d’un coffre 
à l’avant. Le pare-brise était constitué de deux simples 
feuilles de verre plates sans encadrement, une capote 
était également prévue mais peu pratique car elle 
retombait sur l’arrière de la tête.

Ce prototype aux lignes pures et élégantes contrastait 
radicalement avec les voitures de l’époque dont certaines 
arboraient encore leurs garde-boue et marchepieds. 
L’absence de fioritures extérieures est devenue la 
signature de Porsche sur tous ses modèles et même 
encore aujourd’hui.

Le 8 juin 1948, la toute première Porsche 356 Roadster 
fut immatriculée dans la province autrichienne de Carinthie 
(Kärnten) d’où le « K » de son immatriculation K.45286.

Lors du premier essai routier, Ferry atteint alors la vitesse 
de 130 km/h. Un mois plus tard son cousin Herbert 
Kaes remportait à son volant la course d’Innsbruck et 
rapidement les premières commandes affluèrent. Dans le 
même temps, les ingénieurs travaillaient déjà sur l’étude 
d’une version coupée et cabriolet, le premier prototype 
étant trop onéreux et fastidieux à produire. D’autant plus 
que la demande venant de l’Europe du nord, dont le climat 
est plus froid, exigeait une voiture fermée. 

Par la suite, tout va très vite, en 1950, l’usine de Gmünd 
est rapatriée à Stuttgart et lance officiellement la 
production de la 356. Moins d’un an plus tard, Porsche 
participe aux 24H du Mans et entame sa célèbre carrière 
dans le motorsport dont vous connaissez tous l’histoire !

Le 25 avril 1931, 
Ferdinand Porsche fonde 
sa propre entreprise la  
« Dr Ing.h.c.F Porsche 
GmbH, Konstruktionen 
und Beratung für Motoren 
und Fahrzeuge »  
(un bureau d’étude pour 
moteurs et véhicules 
automobiles), à Stuttgart.

La Porsche 550 Spyder le 15 janvier 1955. 
Ferry PORSCHE, Kurt AHRENS, Wilhelm HILD,  
Ernst FUHRMANN et Huschke VON HANSTEIN. 
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A look back at the beginnings of this iconic firm 
_ On 25 April 1931, Ferdinand Porsche founded 
his own business, “Dr Ing.h.c.F Porsche GmbH, 
Konstruktionen und Beratung für Motoren und 
Fahrzeuge” (a design office for engines and 
motor vehicles) in Stuttgart.

The first projects were mainly focused on passenger 
cars for Zündapp, NSU or Wanderer (a brand belonging 
to the Auto Union group) with the development of a 
four- and six-cylinder saloon. This link led Porsche 
to work on Auto Union racing cars, including project 
no. 22: a racing car named the Auto Union P (“P” 
for Porsche). At a later stage, professor Ferdinand 
Porsche would also go on to work on racing cars for 
Mercedes-Benz, including the SSK and the W25.

In the early 1930s, Hitler wanted to demonstrate the 
supremacy of German engineering by bringing vehicles 
to the German people and increasing the productivity 
of small farms. So in 1934, Ferdinand Porsche 
started producing agricultural vehicles alongside his 
automobile business.

Hitler also demanded that a low-cost car be produced. 
This was a springboard for the German automobile 
industry: the national road network expanded rapidly 
and the first plans were put together for a motorway 
network. In 1937, Ferdinand Porsche and his son Ferry 
founded Volkswagen (“the people’s car”) and started 
work on project Porsche no. 60: the VW Käfer or 
Beetle in English, which had a rear mid-engine!

But the desire to create their own sports car was 
stronger than ever, and they started working on the 
first plans for the Porsche Type 60K10 (flat-four 
engine, 145 km/h), designed to be driven in the Berlin-
Rome race of 1939, but the country’s involvement in 
the war brought the project to a standstill.

During the hostilities, all engineering, automobile 
manufacturing and aviation companies were required 
to support wartime efforts. Dr Porsche was given the 
task of designing vehicles for the battlefields. In 1944, 
Porsche was forced to move to a sawmill in Gmünd, Austria, 
to avoid the allied bombardments pounding Stuttgart.

At the end of the war, Ferdinand Porsche, his son Ferry 
and his brother-in-law Anton Piëch were imprisoned 
in France in suspicious circumstances, having been 
accused of abusing the French prisoners who had 
worked for them during the conflict. Ferry was the first 
to be released, in the spring of 1946. Meanwhile, the 
Volkswagen factory had been put back into operation 
and had produced no less than 900 units. The project 
of working on their own car was revived in the spirit of 

Ferry. In 1947, the first plans numbered 356.000.105 
were outlined under the direction of the engineer-in-
chief, Karl Rabe, while Erwin Komenda, head of the 
design department, was in charge of style. Straight 
away it was agreed that the resulting sports car would 
be targeted at a limited, wealthy clientele, and that no 
more than 500 units would be produced.

The prototype was built on a base from the Beetle, a 
tubular chassis in welded steel with an air-cooled four-
cylinder VW engine arranged in the mid-rear of the car. 
The front axle, the steering system and the four-speed 
gear box were also from Volkswagen production. The 
disc brakes were cable-activated.

In its first version, the engine was 25 HP (1,131 cm3), 
but after new cylinder heads were installed and the 
timing diagram was modified it went up to 40 HP at 
4,000 rotations per minute. The gear box was also 
made sportier. Theoretically, this 590-kg prototype  
was capable of reaching a top speed of no less than 
135 km/h.

In terms of design, the aluminium bodywork had taken 
two months to manufacture and included a luggage 
compartment at the front. The windscreen was made 
of two simple flat glass sheets with no frame, and a 
hood was also provided but proved impractical since it 
touched the back of the driver’s head.

This prototype with its smooth and elegant profile was 
radically different from the cars at the time, some of 
which still had their mudguards and footboards. The 
lack of exterior frills became Porsche’s signature on  
all its models, and remains so today.

On 8 June 1948, the very first Porsche 356 Roadster 
was number-plated in the Austrian province of Carinthie 
(Kärnten), hence the “K” in its number plate K.45286.

During the first road test Ferry reached a speed of  
130 km/h, and a month later his cousin Herbert Kaes 
won the Innsbruck race behind its wheel, soon after 
which the first orders started flooding in. Around the 
same time, engineers were already working on designs 
for coupé and cabriolet versions, the first prototype 
being too costly and time-consuming to produce, 
especially since demand was coming from the north of 
Europe, where the climate was colder and required a 
covered car.

Everything progressed very quickly after that; in 1950, 
the factory in Gmünd was relocated to Stuttgart and 
officially launched production of the 356. Less than a 
year later, Porsche took part in the Le Mans 24 Hour  
Race and embarked on its famous career in motorsport, 
which you will have heard all about!

Sportscar Together Day
70 years of Porsche sports cars
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Répondant à l’appel du Chancelier Hitler de motoriser 
la population allemande dans les années 30, 
Ferdinand Porsche commence à travailler sur des 
engins agricoles dès 1934. 

Trois prototypes à essence et un diesel refroidi 
par air plus tard, le gouvernement allemand donne 
officiellement le feu vert en 1937, mais la guerre 
arrive, avortant tout projet avant son terme. Au 
sortir de la guerre, seules les entreprises qui 
produisaient déjà des engins agricoles avant la 
guerre furent autorisées à continuer. Porsche 
n’ayant pas eu le temps de produire quoi que ce 
soit, les entreprises Allgaier (Allemagne) et Hoffher 
Schrantz (Autriche) sautent sur l’occasion et 
achètent les licences afin de produire l’Allgaier – 
Porsche System et le Hoffher Schrantz – Porsche 
System. De ces unions, sortira le célèbre Allgaier 
AP17 doté d’un moteur bicylindre air-cooled de  
18 CV, développé par Porsche.

Rapidement, l’engouement prend et la demande 
explose, mais les capacités de production atteignent 
leurs limites. Pour y palier, Porsche revend ses 
licences du moteur Porsche Diesel et du modèle 
Allgaier au Groupe Mannesmann qui donnera un 
nouveau souffle à la marque (agrandissement des 
locaux, modernisation du matériel, recrutement de 
personnel), nous sommes alors en 1956. Et c’est 
cette même année que sortira de terre toute une 
gamme revue et corrigée de 4 modèles, signé 
Porsche-Diesel : le Junior (14 CV), le Standard  
(24 CV), le Super (38 CV) et le Master (50 CV). 
C’est la naissance officielle des tracteurs rouges 
Porsche-Diesel (les Allgaier étaient verts). En 1959, 
la gamme s’agrandie de 2 nouveaux modèles, les 
chiffres sont au vert et la production avoisines les 
20 000 pièces par an !

Malheureusement, la belle aventure prend fin en 
1962 lorsque Mannesmann décide de convertir les 
moteurs Porsche-Diesel aux tanks de l’OTAN. Les 
derniers modèles de tracteurs seront assemblés au 
tout début de l’année 1964. Au total, entre 1956 et 
1963, plus de 125 000 tracteurs Porsche-Diesel 
furent produits et commercialisés en Allemagne et 
aux États-Unis principalement.

When the 356 was still on the drawing board, 
Ferdinand Porsche was making tractors _

Responding to Chancellor Hitler’s call to motorise 
the German population in the 1930s, Ferdinand 
Porsche started to work on agricultural vehicles 
from 1934 onwards. Three petrol prototypes and 
one air-cooled diesel later, the German government 
officially gave the firm the green light in 1937, 
but then the war started and all projects were 
prematurely aborted. When the conflict ended, only 
the companies that had already been producing 
agricultural vehicles before the war were allowed to 
continue. Porsche didn’t have the time to produce 
whatever it wanted, so the companies Allgaier 
(Germany) and Hoffher Schrantz (Austria) jumped at 
the opportunity and bought the licences to produce 
the Allgaier – Porsche System and the Hoffher 
Schrantz – Porsche System. These partnerships 
gave rise to the well-known Allgaier AP17, equipped 
with a two-cylinder air-cooled 18 HP engine 
developed by Porsche.

A craze quickly took hold and demand went 
through the roof, but production capacities had 
reached their limits. To mitigate this, Porsche sold 
its licences for the Porsche Diesel engine and the 
Allgaier model to the Mannesmann Group, which 
breathed new life into the brand by expanding the 
facilities, modernising the equipment and recruiting 
staff. This was in 1956. This same year saw the 
emergence of a whole new and improved range 
of four models signed Porsche-Diesel: the Junior 
(14 HP), the Standard (24 HP), the Super (38 HP) 
and the Master (50 HP). This was the official birth 
of the red Porsche-Diesel tractors (the Allgaier 
tractors being green). In 1959, two new models 
were added to the range; turnover boomed and 
production neared 20,000 units a year!

Sadly, the adventure came to an end in 1962 when 
Mannesmann decided to convert the Porsche-
Diesel engines for NATO tanks. The last tractor 
models were assembled at the very start of 1964, 
and between 1956 and 1963 more than 125,000 
Porsche-Diesel tractors in total were produced and 
sold, mainly in Germany and the United States.

The origin of the brand 

L’origine de
la marque

À l’heure où la 356 était 
encore sur planche à 
dessin, Ferdinand Porsche 
produisait des tracteurs.
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Pour célébrer les 70 ans de la marque 
depuis la naissance de la 356, les 
Centres Porsche Antibes et Monaco, 
en partenariat avec le Porsche Club de 
Monaco, ont organisé deux jours de 
festivités au sein du Centre Porsche 
Antibes, les 8 et 9 juin derniers. 

Pour l’occasion, nous avons rassemblé 
un véritable musée éphémère constitué 
des plus beaux et iconiques modèles de 
la marque. Ces journées avaient pour 
objectif de faire vivre ou revivre les temps 
forts de notre firme allemande et d’initier 
les non avertis dans une ambiance 
détendue et familiale. Des stands pour 
les petits et les grands ont animé cet 
anniversaire et ont contribué au  
succès de ce bel évènement. 

Retour en images. 

Focus Event

70 ans

Focus Event: 70 years 

To celebrate 70 years of the brand since 
the birth of the 356, the Porsche Centres in 
Antibes and Monaco, in partnership with the 
Porsche Club of Monaco, organised two days 
of festivities at the Antibes Porsche Centre on 
8 and 9 June.

For the occasion, we put together a temporary 
museum made up of the most beautiful and 
iconic models by the brand. The purpose of 
these days was to allow attendees to live or 
relive the good times of our German company 
and initiate non-specialised guests in a relaxed 
and friendly setting. Stands for both the young 
and old livened up the anniversary and helped 
make this great event a success.

Looking back in pictures. 
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Il s’agira de la version de série 
du concept Mission E, vu pour 
la première fois au salon de 
Francfort en 2015. 

Porsche traduit le nom de Taycan 
comme un « jeune cheval vif »,  
en référence à celui qui figure  
sur son logo.

Deux moteurs synchrones d’une 
puissance cumulée de 440 kW 
(600 CV) propulseront cette 
berline de 0 à 100 km/h en 3,5 s, 
et à 200 km/h en moins de 12 s. 
Porsche annonce une autonomie 
supérieure à 500 km, selon le 
cycle NEDC.

Il ne fait aucun doute que 
Porsche va doter sa Taycan des 
technologies les plus modernes 
en termes d’aides à la conduite et 
de confort.

La Taycan sera produite à 
Zuffenshausen (Allemagne), ce 
site va bénéficier d’une zone de 
montage spécialement dédiée et 
d’une création de 1 200 nouveaux  
emplois. Porsche annonce 
un investissement de plus 
de 6 milliards d’euros dans 
l’électromobilité d’ici à 2022.

C’est à l’occasion des 70 ans de la marque 
que Oliver Blume, Président du Directoire de 

Porsche AG, a dévoilé le nom de son prochain 
véhicule 100% électrique : la Taycan. 

Porsche Mission E 

Porsche Mission E
now renamed  
Porsche Taycan 

rebaptisée 
Porsche Taycan 
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By way of celebrating the brand’s 70th 
birthday, Oliver Blume, President of 
the Board at Porsche AG, revealed 
the name of the company’s new 100% 
electric vehicle: the Taycan. It will be 
the production version of the Mission E 
concept car, unveiled for the first time at 
the Frankfurt Motor Show in 2015.  

Porsche translates the name Taycan as 
“lively colt”, in reference to the horse on 
its logo.

Two synchronous engines with a combined 
capacity of 440 kW (600 bhp) will propel 
this saloon car from 0 to 100 km/h in  
3.5 seconds, and to 200 km/h in under 
12 seconds. Porsche states its range as 
being over 500 km, as per NEDC.

There is no doubt that Porsche will equip 
its Taycan with cutting-edge technologies 
for driving assistance and comfort.

The Taycan will be manufactured in 
Zuffenshausen (Germany). The plant 
located here will have a dedicated 
assembly area and create 1,200 new 
jobs. Porsche announces an investment 
of 6 billion-plus euros in electromobility 
between now and 2022.  

Les pré-réservations  
sont ouvertes ! 

Porsche a développé pour l’occasion 
un microsite E-Performance accessible 

depuis www.porsche.fr/france 
permettant de pré-réserver  

votre Porsche Taycan. 

Un programme qui vous permettra  
d’être informé des dernières 
informations en exclusivité. 

Order books at the ready!
For the occasion, Porsche has 

developed an E-Performance microsite 
which can be accessed from  

www.porsche.fr/france, and where  
you can pre-order  

your Porsche Taycan.

A programme which will give 
you exclusive updates on latest 

developments.



PO
R

SC
H

E

PO
R

SC
H

E
E
sp

ri
t 

de
 g

ro
up

e

24 25  

Interview

Enrico 
CARUSO

Président  
du Porsche  

Club Monaco

Monsieur Caruso, comment a 
commencé votre histoire avec 
Porsche ?

Ma première 911 était une 993 Targa, 
c’était en 2006. J’ai eu beaucoup de 
plaisir à conduire cette voiture avec ma 
femme et mes enfants et c’est là que le 
virus a démarré. Elles se sont enchaînées 
les unes après les autres, j’ai commencé 
à faire de la piste, je m’égarais sur 
d’autres marques mais à chaque fois je 
revenais à mon premier amour, la 911, 
car j’avais compris que l’ADN de Porsche 
c’est la compétition.

Comment vous est venue l’idée de 
fonder le Club ? Dans quel contexte ? 
Pourquoi ?

Je me retrouvais souvent seul sur les 
routes et je me disais que je ne devais 
pas être le seul à avoir cette passion 
pour l’automobile ! Lors d’un stage sur 
glace en Laponie avec Fabien Deplanche 
et Daniel Roustan, nous avons décidé 
de créer le Porsche Club Monaco. Notre 
souhait était alors de nous retrouver 
autour de la passion et de l’histoire de 
cette grande marque, dont nous avons 
d’ailleurs fêté les 70 ans cette année en 
partenariat avec les Centres Porsche de 
Monaco et d’Antibes.

Avez-vous été accompagné par 
Porsche ?

Nous nous sommes rapprochés de la 
Fédération des Clubs Porsche de France. 
Nous avons rencontré son Président, 
Michel Artero (mandat 2013-2016) qui 
s’est déplacé à Monaco afin de nous 
aider à entrer dans cette grande famille. 
À ce jour, la Fédération compte 29 Clubs 
officiels, plus de 5000 adhérents,  
et organise chaque année plus de  
400 sorties et des meetings de 
renommée internationale.

Comment s’est composée votre 
équipe dirigeante ?

Tout naturellement dans le prolongement 
de l’idée de créer le Club ! Fabien 
Deplanche et moi-même sommes 
les deux membres fondateurs de 
l’Association dénommée Porsche Club 
Monaco. Le Conseil d’administration est 
composé de 4 personnes toutes animées 
par des passions différentes mais qui se 
retrouvent autour de celle de la marque 
Porsche ! J’occupe moi-même la fonction 
de Président, Fabien Deplanche, pilote de 
rallye, de Vice-Président, Daniel Roustan, 
Trésorier, participe à des courses 
historiques et modernes, et David 
Mattoni, Secrétaire Général, qui 

a gagné de nombreuses courses en 
karting. Je profite de l’occasion qui 
m’est offerte pour remercier Arnaud 
Zabaldano qui a rédigé à l’origine toute la 
documentation inhérente au démarrage 
d’un Club de cette nature.

Comment s’est développé le 
Club et ses membres depuis sa 
création ? Quelles ont été vos plus 
grosses difficultés/challenges ? Et 
parallèlement, quels ont été vos plus 
beaux succès ?

Tout simplement autour de la passion de 
la marque ! Les difficultés ne nous font 
pas peur et nous sommes très heureux 
de pouvoir dire que chaque sortie ou 
évènement est un véritable succès ! 
Même s’il y a des erreurs, elles nous 
servent d’expérience. Nous avons été 
sollicités par d’autres Clubs Porsche et à 
chaque fois cela a été un réel plaisir de 
rencontrer des personnes qui partagent la 
même passion que nous !

Pouvez-vous nous présenter le 
Porsche Club Monaco en quelques 
chiffres ?

Aujourd’hui le Porsche Club Monaco 
compte 41 adhérents. Nous ne 
recherchons pas la quantité mais la 
qualité de nos membres ! Pour les 
voitures, que ce soit une 356 ou une 
Carrera GT, peu importe le modèle : 
il faut une Porsche qui ait un contrôle 
technique à jour ! Enfin, nous organisons 
sur l’ensemble de l’année un évènement 
par mois, sauf le mois d’août, et en 
complément un apéritif mensuel afin de 
nous voir et communiquer sur nos futures 
sorties.

Vous organisez beaucoup 
d’évènements. Ce mois-ci (juin) 
c’était une balade dans les gorges 
du Verdon suivie d’un pique-nique en 
pleine nature et en toute simplicité. 

Cela semble aux antipodes de ce que 
l’on peut penser du train de vie d’un 
Porschiste. Est-ce une belle manière 
de casser ces codes préconçus ? 

Nous n’avons pas de codes préconçus ! 
Nous avons simplement décidé de créer 
un Club à notre image et à celle de notre 
passion, en essayant toujours de donner 
la meilleure image de la marque Porsche 
et de la Principauté de Monaco.

En ce qui concerne les sorties, elles 
sont toutes différentes. C’est ainsi que 
nous avons organisé des journées Atelier 
très constructives, par exemple avec un 
moteur 993 en éclaté ou une boîte de 
vitesses 915 ouverte. Les adhérents sont 
demandeurs et en raffolent ! Nous avons 
également été sollicités par les Clubs 
Porsche de Munich, Leipzig, Wittelsbach, 
Rhône-Alpes et Portes-de-Provence, ce 
qui nous a permis de leur faire découvrir 
notre magnifique région et les rapprocher 
d’établissements hôteliers et de 
restauration de la Principauté.

D’ailleurs, vous êtes très actif sur 
les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram) d’où l’on peut suivre 
vos activités, est-ce réfléchi ou une 
simple volonté de partager et faire 
vivre le Club ?

Les réseaux sociaux sont la base pour 
communiquer et faire vivre notre Club. 
Nous avons 1308 abonnés sur Facebook 
et 3167 sur Instagram. Grâce à cela, 
nous avons pu partager notre dernière 
sortie avec un membre du Porsche Club 
Istanbul qui est venu avec sa 911 de 
Turquie !!!

Parallèlement, nous sommes en train de 
développer un nouveau moyen de média 
mobile multiplateforme IOS Android qui 
devrait faire son apparition à la rentrée. 
À ce sujet, je tiens à remercier Mahj El 
Attar qui n’est pas membre du Club mais 
qui nous aide en tant que bénévole et 

qui, depuis l’origine, est le Webmaster en 
charge du pôle digital du Porsche Club 
Monaco.

Quels sont vos projets à court terme 
et long terme ? Comment voyez-vous 
le Porsche Club Monaco dans les 
années à venir ? 

Dans l’immédiat, terminer notre calendrier 
2018 et dès la rentrée, travailler sur celui 
de 2019 ! Nous nous servons des retours 
de nos membres et de notre expérience 
antérieure pour élaborer chaque année un 
nouveau calendrier.

Parallèlement, nous travaillons depuis 
un moment sur un évènement national 
et international en Principauté qui nous 
tient à cœur, mais nous sommes souvent 
confrontés aux problèmes de logistique vu 
le nombre de manifestations qui ont lieu 
chaque année à Monaco telles que Grand 
Prix F1, Rolex Monte-Carlo Masters, 
Jumping International, Yacht Show...

Si un client est désireux de vous 
rejoindre, que devrait-il faire pour 
cela ? Comment devient-on Membre 
du Porsche Club Monaco ? 

Si l’on s’en réfère aux Statuts, pour 
être membre du Club et participer aux 
votes des Assemblées Générales, il 
faut présenter une demande au Conseil 
d’Administration en ayant préalablement 
obtenu le parrainage de deux membres et 
l’agrément du Président, être titulaire d’un 
permis de conduire en cours de validité, 
posséder une automobile de marque 
Porsche faisant l’objet d’une assurance 
tous risques incluant le roulage sur circuits 
et acquitter une cotisation annuelle.

Dans la pratique, le plus simple est de 
s’inscrire en ligne. Pour ce faire, il suffit 
d’aller sur le site Web du Porsche Club 
Monaco www.monaco-porscheclub.fr, 
cliquer sur ‘Contact’ puis sur ‘Demande 
d’adhésion en ligne’.

www.monaco-porscheclub.fr
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Mr. Caruso, how did your love affair 
with Porsche begin?
My first 911 was a 993 Targa; that was 
back in 2006. I got a lot of pleasure driving 
that car around with my wife and children, 
and that’s when I got bitten by the bug.  
I had one Porsche after another, I started 
doing a bit of racing, I occasionally strayed 
to other brands, but I always came back to 
my first love, the 911, because I realised 
that competition is hardwired into the 
Porsche DNA.

How did you come up with the idea 
of founding the Club? What was the 
context? Why?
I spent a lot of time behind the wheel alone, 
and I said to myself, well, I can’t be the only 
one who is passionate about cars! I was on 
an ice driving course in Lapland with Fabien 
Deplanche and Daniel Roustan, and that’s 
when we decided to set up the Monaco 
Porsche Club. What we wanted was to get 
together and celebrate the passion and 
history of this great brand, and in fact this 
year we celebrated its 70 years of existence 
with the Porsche Centres in Monaco and 
Antibes.

Has Porsche given you its backing?
We approached the French Federation of 
Porsche Clubs. We had a meeting with its 
President, Michel Atero (in office from 2013-
2016), who came down to Monaco to give us a 
hand with becoming part of this great family. 
The Federation currently has 29 official 
Clubs, more than 5000 members, and 
organises over 400 trips and internationally-
recognised meetings each year.

How is your management team structured?
Naturally, as an extension of the idea behind 
the Club! Fabien Deplanche and I are the two 
founding members of the Monaco Porsche 
Club. There are four people on the Board of 
Directors, all driven by different passions, 
but all sharing a passion for the Porsche 
brand! I am the President, Fabien Deplanche 
is the Vice-President and also a rally 
driver, Daniel Roustan is the Treasurer and 
competes in vintage and modern car races, 
and David Mattoni, the General Secretary, 
has won a lot of karting races. I would like 
to take this opportunity to thank Arnaud 
Zabaldano for his work on drafting all the 
initial documentation required to set up a 
Club like this.

How have the Club and its members 
developed since it was first created? 
What have been your greatest 
difficulties and challenges? And what 
have been your greatest successes?
Quite simply, it’s all about passion for the 
brand! We are not put off by difficulties and 
we are delighted to be able to say that each 
outing or event is a real success! Even if 
there are some slip-ups, we learn from the 
experience. We have been approached by 
other Porsche clubs, and each time this has 
happened, it’s been a real pleasure to meet 
up with people who share our passion!

Can you give us some figures for 
Monaco Porsche Club?
Today, Monaco Porsche Club has 41 members. 
What we seek in our members is quality, not 
quantity! As regards the cars, it could be 
a 356 or a Carrera GT, the model doesn’t 
matter: it just has to be a Porsche with a 
valid MOT! Over the year, we organise an 
event once per month except in August, 
and in addition to that, a monthly aperitif so 
we can get together and talk about future 
outings.

You organise a lot of events each 
month, including “monthly aperitifs” 
and drives. This month (June) it was 
an excursion to the Verdon Gorges, 
followed by the simplest of picnics 
in the heart of the countryside. That 
seems a world away from how people 
probably imagine Porsche owners’ 
lifestyles to be. Is it a good way of 
breaking down these preconceived 
ideas?
We don’t have any preconceived ideas! 
We simply decided to set up a Club which 
reflected us and our passion, always aiming 
to project the best image of the Porsche 
brand and the Principality of Monaco.
As for the trips, they are different each 
time. We organised some really constructive 
workshop days, for example one with a 
stripped-down 933 engine, and another with 
an open 915 gearbox. It’s the members who 
make requests, and they love the results! 
We have also been approached by Porsche 
Clubs in Munich, Leipzig, Wittelsbach, 
Rhône-Alpes and Portes-de-Provence. This 
has allowed us to show off our beautiful 
region to them and take them around the 
hotels and restaurants in the Principality.

You are also highly active on social 
networks (Facebook and Instagram) 
and people can follow your activities 
there. Is this a deliberate strategy, or 
just because you want to share your 
Club and bring new life to it?
Social networks are the basis for publicising 
and bringing new life to our Club. We have 
1308 Facebook subscribers and 3167 
Instagram ones. Thanks to this, we were 
able to share our latest outing with a member 
of the Porsche Club in Istanbul, who came all 
the way from Turkey in his 911!!!
In parallel, we are in the process of 
developing a new IOS Android multi-platform 
media app, which should be launched in 
September. And in this respect, I must thank 
Mahj El Attar who is not a Club member, but 
who helps us for free and who has been the 
Webmaster of the Monaco Porsche Club 
digital cluster since it was first set up.

What are your plans for the short and 
long term? How do you see the Club 
developing over coming years?
Right now, we are completing our events diary 
for 2018 and then in September, we’ll start 
work on the 2019 one! We use feedback from 
our members and our past experience to draw 
up a new events diary for each year.
At the same time, we have recently started 
work on a national and international event 
in the Principality that is close to our heart, 
but we often come up against logistics 
problems given the number of events that 
take place each year in Monaco, such as the 
F1 Grand Prix, Rolex Monte-Carlo Masters, 
Jumping International, the Yacht Show, etc.

If a client wants to join the club, what 
must he or she do? How do you become 
a member of the Monaco Porsche Club?
If you look at the Articles of Association, 
they state that to be a member of the Club 
and be able to vote at general assemblies, 
you must submit an application to the 
Board of Directors, having first obtained 
sponsorship from two members and the 
approval of the President, hold a current 
driving licence, own a Porsche car which 
has fully comprehensive insurance and 
includes cover for use on racing circuits, 
and pay an annual membership fee.
In practical terms, the easiest way is to sign 
up online. To do this, all you need do is go 
to the Monaco Porsche Club website  
www.monaco-porscheclub.fr, click on ‘Contact’ 
and then on ‘Online membership application’.
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Interview with Enrico Caruso, 
President of Monaco Porsche Club



Porsche, ton univers impitoyable. C’est presque ça ! 
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Après avoir moissonné en LMP1 avec sa 919 Hybrid, la marque allemande 
a décidé de la remiser au garage pour se consacrer uniquement au GT.

Après avoir étrenné la nouvelle 911 RSR l’an passé, avec plus ou moins de 
bonheur, les allemands ont décidé d’aligner quatre voitures au départ de la 
86e édition des 24H du Mans. Rien que ça.

La stratégie a apparemment été payante 
puisque Porsche s’offre la première place 
sans aucune difficulté dans la catégorie 
GTE Pro avec la Porsche #92 de Kevin 
Estre, Michael Christensen et Laurens 
Vanthoor, surnommée le « cochon rose » 
qui devance la voiture sœur la Porsche 
#91 de Frédéric Makowiecki, Gianmaria 
Bruni et Richard Lietz. 

En GTE Am, une autre 911 RSR s’impose, 
la Porsche #77 pilotée par Matt Campbell, 
Christian Ried et le très jeune Julien 
Andlauer. 

Pour Fred Makowiecki, pilote Porsche, 
il faut au moins cela pour rivaliser dans 
une catégorie qui, cette année, a pris 
une envergure inégalée : 

« Je pense que cette 
année la fiabilité va être 
une donnée importante. 
Il y avait deux visions 
possibles ces dernières 
années en termes 
de stratégie. Soit tu 
attaquais, soit tu jouais 
la gestion. À présent, 
c’est simple, tu dois être 
à fond tout le temps.  
Tu dois enchaîner les 
tours comme lors des 
essais qualificatifs. Sans 
jamais rien relâcher »

Frédéric MAKOWIECKI

Porsche in the GT melee _ Porsche: a world of no mercy. It’s not far off! 

After reaping the benefits of its 919 Hybrid in LMP1, the German brand decided 
to put it back in the garage to focus exclusively on the GT.

Having christened the new 911 RSR last year, more or less successfully, the 
Germans decided to line up four cars at the start of the 86th Le Mans 24 Hour 
Race. No less.

For Fred Makowiecki, a Porsche driver, that is the minimum needed to compete 
in a category which this year has taken on unprecedented scale:  ”This year I 
think reliability will be an important factor. There were two possible outlooks 
the last few years in terms of strategy. Either you attack or you manage. At the 
moment, it’s simple. You have to be on your toes at all times. You have to do the 
laps like in the qualifying tests. Without ever letting up,”  explains Mako.

Apparently this strategy paid off, because Porsche won first place with no 
difficulty in the GTE Pro category with the Porsche #92 of Kevin Estre, Michael 
Christensen and Laurens Vanthoor, nicknamed the “Pink Pig”, which came ahead 
of the sister vehicle of Frédéric Makowiecki, Gianmaria Bruni and Richard Lietz. 

In GTE Am, another 911 RSR took the lead, Porsche #77 driven by Matt 
Campbell, Christian Ried and the very young Julien Andlauer.

24H du Mans
The Le Mans 24 Hour Race

Porsche dans la mêlée du GT

29

Wolfgang PORSCHE
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Motor racing is a family affair for the Sarhys... Since he was a child, 
Jérémy would be mesmerised by the stories of his father, a staunch 
mechanics enthusiast. That’s what got him into car sports at the 
age of 7, behind the wheel of his go-kart, and today he takes the 
controls of a GT3 Cup with the firm resolve to make a name for 
himself at the Porsche Carrera Cup France.

Despite his young age, he has already built up an impressive 
track record: the youngest driver in the Renault Clio Cup in 2015, 
champion of the Renault Sport France Junior Clio Cup in 2016, and 
official Renault Sport driver in the Dubai 24 Hours Race in 2017. 

Jérémy attracted our curiosity and held our full attention. Behind the 
wheel of his GT3 Cup bearing the number 77, Jérémy launched his 
assault on the SPA circuit in Belgium on 3 May, under the colours of 
the Antibes and Monaco Porsche Centres. 

In a nutshell, this young and talented driver is filled with ambition, 
having set himself the goal of ”claiming the Rookie title, and just 
pulling off some great feats!”

We wish him a great season and we’ll be out in force for the final, 
which takes place in Le Castellet in October. 

Jérémy SARHY
Official driver of the Porsche Centres in Antibes and Monaco 

Jérémy SARHY
Pilote Officiel  
des Centres Porsche  
Antibes et Monaco

La course automobile est une affaire de famille chez les Sarhy… 
Depuis tout petit, Jérémy est bercé par les histoires de son père, 
véritable amateur de mécanique. C’est ainsi qu’il débutera dans le 
sport auto à l’âge de 7 ans au volant de son karting pour aujourd’hui 
prendre les commandes d’une GT3 Cup avec la ferme intention de 
se faire un nom au sein de la Porsche Carrera Cup France.

Malgré son jeune âge, son palmarès est déjà bien fourni : plus 
jeune pilote de la Renault Clio Cup en 2015, champion de France 
Junior Clio Cup Renault Sport en 2016, Pilote officiel Renault Sport 
aux 24H de Dubaï en 2017. 

Jérémy a attiré notre curiosité et a retenu toute notre attention. Au 
volant de sa GT3 Cup, portant le numéro 77, Jérémy s’est lancé 
à l’assaut, le 3 mai dernier, du circuit SPA en Belgique sous les 
couleurs des Centres Porsche Antibes et Monaco. 

En résumé, un jeune pilote talentueux et non pas moins ambitieux, 
puisqu’il s’est fixé pour objectif « de remporter le titre Rookies et 
pourquoi pas de signer quelques coups d’éclats au général » !

Nous lui souhaitons une belle saison et serons présents en force 
pour la finale qui aura lieu au Castellet au mois d’octobre prochain. 

Palmarès / Track record

2018
Pilote officiel des Centres Porsche Antibes  

et Monaco – Porsche Carrera Cup 
Official driver of the Antibes and Monaco Porsche 

Centres– Porsche Carrera Cup  

2017
4ème du championnat de France Clio Cup 
4th in the France Clio Cup championship 

Pilote officiel Renault Sport 24H de Dubaï 
Official Renault Sport driver in the Dubai 24 Hours Race 

2016
Champion de France Junior Clio Cup Renault Sport 
Champion of the Renault Sport France Junior Clio Cup 

2015
Championnat Clio Cup Renault Sport 
Renault Sport Clio Cup championship 

2013
Champion de Ligue / 2ème Championnat du Sud /  

5ème Championnat de France X30 Junior 
League champion/2nd Southern Championship/ 

5th France X30 Junior Championship 

2012
3ème Championnat de Ligue /  

9ème Championnat d’Europe X30 Junior 
3rd League Championship/ 

9th European X30 Junior Championship 

2011
1er Champion Subaru Cup 
1st Subaru Cup champion 

2010
2ème Championnat Subaru Cup 
2nd Subaru Cup championship 

2009
Champion de Ligue / Champion Kart Mag mini kart / 

Champion Trophée de France mini kart /  
4ème Coupe de France mini kart 

League champion/mini-karting Kart Mag champion/
mini-karting Trophée de France champion/ 

4th mini-karting Coupe de France 

2008
2ème Championnat de Ligue 
2nd League Championship

Du 3 au 5 mai 2018 
From 3 to 5 May 2018 

Du 19 au 21 mai 
From 19 to 21 May 

Du 13 au 15 juin 
From 13 to 15 June 

Du 7 au 9 septembre 
From 7 to 9 September 

Du 28 au 30 septembre 
From 28 to 30 September 

Du 12 au 14 octobre 
From 12 to 14 October

Programme de la Porsche Carrera Cup 2018 
Porsche Carrera Cup 2018 programme

 
SPA

 
ZANDVOORT

 
DIJON

 
MAGNY-COURS

 
BARCELONE

 
LE CASTELLET

« Je suis ravi de faire 
mes débuts en Porsche 
Carrera Cup France au 
sein du Sébastien Loeb 
Racing, une équipe 
très professionnelle au 
palmarès fourni. Pour 
la petite histoire, ma 
volonté de rejoindre cette 
discipline remonte aux 
24 Heures de Dubaï 2017 
où je roulais pour Renault 
Sport. Je me suis rendu 
compte que nombre de 
pilotes professionnels 
étaient issus de la 
Porsche Carrera Cup. »

Jérémy SARHY

“I’m delighted to be making my debut in 
the Porsche Carrera Cup France as part of 
Sébastien Loeb Racing, a highly professional 
team with a fantastic track record. My desire 
to get involved in this area actually goes 
back to the 2017 Dubai 24 Hours Race, 
where I drove for Renault Sport.I realised 
that many professional drivers had come 
from the Porsche Carrera Cup.”
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WLTP RGPD / 
GDRP 

GDPR

Nouvelle Norme 
Européenne 

d’homologation 
Règlement 
Général sur 
la Protection 
des Données / 
General Data 
Protection 
Regulation 

La nouvelle norme européenne WLTP entrera 
en vigueur à partir du 1er septembre 2018. 

Elle s’inscrit dans le programme de transition 
énergétique entamé par le gouvernement depuis 

deux ans. Elle viendra en remplacement de la 
norme actuelle NEDC qui date de 1973. 

WLTP apportera donc une valeur de consommation 
et d’émissions plus précise des voitures essence, 
diesel et Plug-in hybrid. Des tests seront réalisés 

par un organisme compétent. 

Une bonne nouvelle pour nous consommateurs 
mais qui complique considérablement les chaînes 
de production de tous les constructeurs devant 
remettre aux normes leurs usines et qui donc 

nous promet des délais de livraison plus longs. 

Cette norme européenne confirme également  
le passage rapide de toutes les marques  

au 100% électrique !

Chère cliente, Cher client,

Vous nous honorez de votre 
confiance et faites partie de la 
communauté Segond Automobiles. 
La nouvelle règlementation 
récemment entrée en application au 
sein de l’Union Européenne permet 
à chacun de nous d’exercer un plus 
grand contrôle sur ses données. À 
nous tous professionnels, elle nous 
impose de collaborer à la mise en 
place des mesures techniques et 
organisationnelles qui permettent 
de garantir la sécurité et le bon 
usage des données personnelles 
de nos clients que nous manipulons 
quotidiennement.

Cette réglementation est une 
continuité des lois CNIL et s’inscrit 
pleinement dans notre philosophie de 
confidentialité. 

Les coordonnées communiquées 
par vos soins sont utilisées de façon 
responsable et sécurisée afin de 
vous transmettre des informations 
ou vous annoncer nos prochains 
évènements. 

Dans le cas où vous ne souhaitez 
plus que l’on utilise vos données, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

WLTP _ New European standardisation regulation

The new European WLTP regulation will come into 
force on 1 September 2018. It fits with the energy 
transition programme launched by the government 
two years ago. It will supersede the current NEDC 

regulation, which dates back to 1973. 

WLTP will provide more precise fuel consumption  
and emissions information for petrol, diesel and  
hybrid plug-in vehicles. Tests will be performed  

by an approved body. 

This is good news for us as consumers, but makes 
things very complicated for car production chains, 

because all manufacturers must now bring their plants 
into compliance with these regulations, which will 

mean longer delivery times for us. 

This European regulation also confirms the need for all 
brands to make a speedy transition to 100% electric!

Dear customer

We are honoured by your trust in 
us, and value your being member 
of the Segond Automobiles 
community. The new regulation 
which recently came into force in 
the European Union gives each 
of us the right to greater control 
over our personal data. It obliges 
all companies to put in place 
the technical and organisational 
measures necessary to ensure that 
customer personal data handled 
on a daily basis is kept secure and 
used correctly. 

This regulation is an extension of 
French Data Protection Agency 
laws, and is fully integrated into our 
privacy policy. 

Any data you provide us with, and 
that we use to give you news or 
tell you about upcoming events, is 
used responsibly and kept secure. 

Should you no longer wish us 
to use your data, please do not 
hesitate to let us know. 

General Data 
Protection Regulation

DIGITAL AGENCY IN MONTE-CARLO

1 Promenade Honore II
Les Jardins d’Apolline

contact@mv-digital-consulting.com
www.mv-digital-consulting.com

INBOUND MARKETING - WEB SERVICES - DESIGN STUDIO



Pouvez-vous vous présenter en 
quelques lignes ? 
J’ai un parcours que l’on peut qualifier 
d’atypique. Issu de l’univers de l’aviation, 
j’ai une formation ENAC de contrôleur 
aérien. Rien ne me disposait donc à intégrer 
le monde de l’Art. Les belles rencontres 
de la vie m’ont fait côtoyer énormément 
de danseurs et d’artistes en tout genre et 
notamment après avoir dirigé le Service 
des fêtes à Monaco. À seulement 29 ans, 
cette aventure a été un beau challenge 
notamment avec à l’époque le lancement 
de la Salle du Canton, le redémarrage du 
Concours de Feux d’artifice de Monaco. Ma 
reconversion professionnelle était lancée 
en 2003 quand j’ai rencontré un couple 
de danseurs avec qui je me suis investi 
dans le développement d’une école de 
danse « Danse plus » et pour laquelle j’ai  
laissé tomber l’administration monégasque.

Quand et comment avez-vous eu 
l’envie de créer MAD ? Et quelles ont 
été vos motivations ? 
En tant que Monégasque, je suis 
très attaché à la Principauté et il me 
semblait important d’apporter à Monaco, 
après Danse Plus, un concept 100% 
monégasque comme celui de MAD 
jusqu’alors en sommeil. Je voulais créer 
un centre artistique, vaste dans lequel 
on y développe la danse, le chant, la 
musique… pour des amateurs, encadrés 
par des professionnels. L’objectif est 
rigoureux mais toujours en pensant à la 
joie dans la performance scénique, la 
convivialité et le partage pour tous. Un 
lieu où il fait bon vivre à l’image du MAD 
2018 dans lequel on peut y venir pour 
profiter de l’environnement depuis notre 
balcon ! En 2013, je décide donc de 
créer MAD en prenant possession d’un 
espace de 250m² dans le quartier de la 
Condamine qui est très vite devenu étroit. 
Les circonstances de l’immeuble, avec 
l’aide précieuse du gouvernement nous 
ont permis de construire ce nouveau lieu 
au cœur de Monaco, entre la Condamine et 
Monte-Carlo depuis le mois d’avril dernier.

Quel est le concept de MAD ? Que 
proposez-vous ? 
À la base MAD c’était la Danse, des 
cours collectifs pour petits et grands. 
Aujourd’hui, MAD est une véritable école 
artistique, 250 cours sont proposés 
par semaine, Des studios Fitness, des 
studios de chant, studios de danse, 
studio de piano, une salle de spectacles 
et une terrasse de 130 m² avec une vue 
sur tout le port, le tout réuni sur une 
plateforme de 500 m². C’est également 
un Dance Store où l’on peut trouver tout 
le nécessaire pour les danseurs avec 
l’exclusivité de la marque Capezio. 

Quelle est la clientèle du MAD ? 
Notre clientèle démarre à l’âge de 1 an  
avec l’éveil musical. Nous avons été 
précurseurs du développement des cours 
« maman-enfant » dans ce domaine que 
nous avons étendu dans l’univers de la 
danse, moderne et classique, à partir 
de 2 ans. Dès 3 ans, les classes sont 
organisées par âge et par niveau.

On retrouve 4 catégories, les Babies, les 
Kids, les Teens et les Adultes de tous les 
âges avec une offre très large du Fitness 
au chant, de la danse à la musique.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos 
concurrents ? 
Quelle concurrence ? (Rire).  
Plus sérieusement, je ne pense pas qu’il 

existe en Principauté un établissement 
identique à l’esprit MAD. Nous ne 
sommes pas une salle de sport mais un 
véritable espace culturel et de bien-être 
accessible à tous et à tous les âges. Ma 
fierté est d’avoir réussi à créer un centre 
artistique en plein cœur de la Principauté 
animé par 26 professeurs qui ont pour 
but de donner à des amateurs tous les 
réflexes professionnels en se faisant 
plaisir. Il est encore possible de se faire 
plaisir tout en ayant une certaine rigueur 
et nous le voyons lors de nos spectacles 
de fin d’année, devenus un petit évènement 
chaque année au mois de juin.

Quels sont les projets d’avenir à 
court et/ou moyen terme ? 
Un développement de l’artistique encore 
et encore sur Monaco, développement 
du programme Fitness, de la comédie 
musicale, du théâtre dansé. L’idée d’une 
compagnie de danse/chant/théâtre 
me chatouille, de même que l’envie 
de présenter dans notre théâtre des 
rencontres artistiques. Nos premiers 
tours de chant dans notre théâtre m’ont 
confirmé ces besoins et ce potentiel. 
J’aimerais que nos espaces soient 
utilisés pour l’organisation d’anniversaires 
pour les enfants. Nous avons tous le 
même problème à Monaco, un cruel 
manque de place. J’ai eu la chance 
que le gouvernement m’ait mis ce lieu 
à disposition, aujourd’hui si je peux le 
partager, je serais le plus heureux ! 

Le MAD Birthday et MAD Event 
permettront d’y développer ces instants 
pour les grands et les petits afin que 
MAD devienne aussi un lieu de fête. J’ai 
encore beaucoup de projets et d’idées 
notamment la photo et la vidéo qui me 
passionnent. Le MAD n’a pas fini de se 
décliner ! Notre challenge est de toujours 
faire mieux d’une année sur l’autre. 

Comment s’inscrire et quels sont vos 
tarifs ? 
Nous avons deux formules, une inscription à  
l’année pour la danse, le chant, la musique  
(20€ TTC/cours pour une moyenne de  
30 cours/an, soit une moyenne de 60€  

par mois) et une inscription par abonnement 
pour le Fitness avec une carte de 10 cours  
à 120€, rechargeable à convenance.

Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du 9 septembre 2018 pour 
toutes les disciplines.

Le mieux est de nous rendre visite sur 
place, nous vous expliquerons tout !
Informations sur notre site :  
www.madmonaco.com 
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Portrait

Stéphane 
LOBONO

Fondateur 
de Monaco 
Arts Danse

Meeting with Stéphane LOBONO, 
founder of MAD

Please introduce yourself briefly to us. 
My career is what you might call atypical. My 
background is in aviation; I qualified from the 
French National School of Aviation as an air traffic 
controller. Nothing led me to think back then 
that I would move into the Arts. Life’s chance 
encounters led me to rub shoulders with a lot of 
dancers and artists of all types, particularly after 
running the Monaco Events Office. I was only 
29 and this venture was certainly a challenge, 
not least because this was when the District Hall 
opened and Monaco Fireworks Competition was 
relaunched. My professional direction changed 
completely in 2003, when I met a couple of 
dancers with whom I got together to open a school 
of dance, “Danse Plus”, and this led to me resign 
from my job working for Monaco government. 

When and how did you come up with the 
idea of creating MAD? And what were your 
motivations? As a native of Monaco, I feel a 
strong attachment to the Principality and I felt that 
it was important, after Danse Plus, to give Monaco 
a 100% Monegasque concept like MAD, which had 
lain dormant until that moment.I wanted to set up 
an arts centre in the widest sense, where we teach 
dancing, singing, music etc. to amateurs under 
the guidance of professionals. The goal is serious, 
but never at the expense of the joy of performing, 
conviviality and everyone sharing. A great place 
to be and for projecting the image of MAD 2018, 
where people can come and enjoy the views from 
our balcony! So in 2013, I decided to create MAD 
and acquired a 250 m2 space in La Condamine 

district, which we grew out of very quickly. The 
constraints of the building were overcome thanks 
to invaluable help from the government, which 
meant we could build these new facilities in the 
heart of Monaco, between La Condamine and 
Monte-Carlo, last April.

What is the idea behind MAD? What do you 
offer? MAD started out based on dance, with 
group lessons for children and adults. Today, 
MAD has become a genuine school of arts 
with 250 lessons each week, fitness studios, 
singing studios, dance studios, a piano studio, a 
performance venue and a 130 m2 terrace with 
views over the harbour, all contained in a 500 m2 
space. It also has a Dance Store, where dancers 
can find everything they need with the exclusive 
Capezio brand. 

Who are MAD’s clientele? Our clientele starts 
at age one, with an introduction to music. For 
two-year-olds, we pioneered the development of 
“mother and child” lessons in all kinds of modern 
and classic dance. From age three onwards, 
classes start being organised by age and level. We 
have four categories: Babies, Kids, Teens and then 
Adults of all ages, and offer activities ranging from 
fitness and singing to dance and music.

What sets you apart from your competitors? 
What competitors? (Laughter). No, but seriously, I 
don’t think there is any other centre in Monaco that 
has the same outlook as MAD. We’re not a sports 
centre, but more a genuine culture and wellbeing 
space that is open to everyone, whatever their 
age.I am proud to have managed to set up an 
arts centre in the heart of the Principality, working 
with 26 professionals whose goal is to pass on 
their professional skills to amateurs in a way that 

they enjoy. You can still have fun while maintaining 
certain standards, and we see this in the end-of-
season shows we put on each year in June.

What are the short and medium-term plans 
for the centre? Further development of the arts in 
Monaco, and expansion of the fitness programme, 
stage musicals and dance theatre.I am excited by 
the idea of a dance/singing/theatre company, and 
by the idea of staging artistic events in our theatre. 
The first singing shows we put on in our theatre 
confirmed to me that these requirements and 
potential do exist. I would like our facilities to be 
used for children’s birthday parties. We all face the 
same problem in Monaco, a chronic lack of space.  
I was lucky enough for the government to provide 
me with this space and if today I am in a position 
to share it, I couldn’t be happier!
MAD Birthday and MAD Event will enable us to 
organise such events for children and adults 
alike, and this way MAD can also become a place 
for celebrations. I’ve still got a lot of projects 
and ideas I would like to develop, particularly 
photography and video, which I adore. MAD is 
still a work in progress! Our challenge is to keep 
improving, year-on-year.

How can people enrol, and what are your 
fees? We have two options, a yearly subscription 
for dance, singing and music (€20 inc. tax/lesson 
for an average of 30 lessons/year), so an average 
of €60/month, and a pay-in-advance subscription 
for fitness sessions using a 10-session voucher 
costing €120, which you can top up whenever you 
like.Enrolment opens on 9 September 2018 for all 
disciplines. The best way is to come and visit us; 
that way we can explain it all to you in person!

Information: www.madmonaco.com



E
sp

ri
t 

de
 g

ro
up

e
ÉV

ÈN
EM

EN
TS

 G
R

O
U

PE

36

Originaire de la région et passionné de sports nautiques, 
Nicolas rejoint le groupe en avril dernier. Fort d’une expérience 
commerciale de 20 ans dans une marque automobile Premium 
sur la Côte d’Azur, et toujours soucieux de la satisfaction de ses 
clients, ce dernier souhaite mettre à profit ses connaissances 
pour développer l’activité « Occasion » au sein du Centre Porsche 
de Monaco. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Sales Adviser for Second Hand Vehicles - Monaco Porsche 
Centre _ A local of the region and water sports aficionado, Nicolas 
joined the group last April. With 20 years of sales experience at 
a premium car brand on the French Riviera, and always keen to 
satisfy his customers, he wants to use his knowledge to develop the 
“Second hand” line of business at the Porsche Centre Monaco. We 
extend him a warm welcome!

Nicolas AMAGAT
Conseiller commercial  
Véhicules d’Occasion -  
Centre Porsche Monaco

Diplômée d’un BTS Assistante 
de Direction et d’une licence en 
Marketing en alternance, cette 
jeune niçoise décide de débuter 
sa carrière professionnelle à 
la capitale pendant 6 ans en 
qualité d’assistante. Passionnée 
de voiture et de voyages, mais 
surtout désireuse de retrouver 
sa région natale, Leslie est 
spontanément venue à nous. Son 
profil nous a séduit, elle a donc 
rejoint le groupe tout récemment 
en juin dernier. 

Pre-Sales Commercial 
Secretary FCA _ Having obtained 
an Advanced Technician’s Certificate 
as an Executive Assistant and a 
work/study degree in marketing, 
this young woman from Nice 
decided to begin her career in the 
capital, working as an assistant for 
six years. Passionate about cars 
and travel but above all eager to 
return to her home region, Leslie 
approached us of her own accord. 
We liked her profile and she joined 
the group very recently, in June.  

Leslie FOURBOUL
Secrétaire Commerciale 
Avant-Vente FCA

Nos clients vous le diront, son sourire est un rayon de soleil ! 
Ce jeune homme aux origines italiennes vous marquera dès 
votre arrivée par son naturel jovial et enjoué. Passionné 
d’automobile depuis toujours, il fait ses armes dans des 
marques généralistes pendant quelques années et rejoint le 
groupe il y a déjà un an en intégrant le Centre Porsche Antibes. 
Adrien, c’est notre assurance d’une expérience Porsche 
réussie ! 

Service Adviser - Antibes Porsche Centre _ Our customers 
will tell you that his smile lights up the room! From the moment 
you arrive, you’ll notice the upbeat and cheerful attitude of this 
young man of Italian roots. A long-time car enthusiast, he gained 
his experience in general brands for a few years and joined the 
group a year ago, at the Antibes Porsche Centre With Adrien, 
you’re guaranteed a positive Porsche experience! 

Adrien GIANNINI 
Conseiller Service -  
Centre Porsche Antibes 

Les Nouveaux arrivants
du Groupe Segond Automobiles
New arrivals of Groupe Segond Automobiles
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Site web

10 000
contacts

Newsletter
envoyée à

Segond Automobiles

Le 10 novembre dernier, à 15h30 précise, le Groupe Segond 
Automobiles entrait officiellement dans l’ère du digital et du numérique 
avec le lancement de son site web : www.segond-automobiles.com 
et de ses pages Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube.

À ce jour plus de 41 000 pages sont visionnées chaque mois et notre 
fréquentation a augmenté de 132 % depuis le lancement. 

Notre site web regroupe l’ensemble de nos marques automobiles 
parmi les plus prestigieuses du marché : Porsche, Audi, Lamborghini, 
Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Suzuki et Infiniti. 

La fréquentation de nos réseaux sociaux continue de croître un peu 
plus chaque jour et nous transmettons une newsletter mensuelle de 
nos dernières actualités et évènements à près de 10 000 contacts.

Pour l’avenir, notre ambition est de continuer à digitaliser et optimiser 
le plus de nos services comme par exemple les inscriptions à nos 
évènements de groupe, ou encore les demandes de contact via nos 
formulaires en ligne.

Nous tenions à remercier chacun d’entre vous, chers clients, de  
nous lire et pour ceux qui ne nous suivent pas encore n’oubliez pas 
de le faire !

Près de 8 mois après ce lancement,  
nous souhaitions faire un point avec vous.

Segond Automobiles website

On 10 November last year at precisely 3.30 p.m., 
Segond Automobiles Group officially stepped into the 
digital age with the launch of its website:  
www.segond-automobiles.com, and its Facebook, 
Instagram, LinkedIn and YouTube pages.
Almost 8 months have passed since the launch,  
and we would like to give you an update.
Our page views currently top 41,000 a month and 
visits to our site have increased by 132% since it  
was launched. 
Our website brings together some of the most 
prestigious car brands on the market: Porsche, Audi, 
Lamborghini, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, 
Jeep, Suzuki and Infiniti. 
Visits to our social networks continue to increase day 
by day, and we send out a monthly newsletter with all the 
latest news and events to around 10,000 contacts.
Our aim for the future is to continue our digital 
transformation and to optimise as many of our 
services as we can, for example subscriptions to  
our group events, or online contact request forms.
Dear customers, we thank your all for reading our posts 
and, if haven’t started following us yet, please do so!

www.segond-automobiles.com

41000 
pages 

visionnées
chaque mois 



SAMEDI 27 OCTOBRE 2018

JOURNÉE DE ROULAGE 
SUR LE CIRCUIT
DU CASTELLET 
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Pour vous remercier de votre fidélité durant plus de 30 ans,  
le Groupe Segond Automobiles a privatisé l’intégralité  

du Circuit Paul Ricard le samedi 27 octobre prochain.
Mais qui dit évènement exclusif implique forcément un accès exclusif  
et seuls les 100 premiers inscrits* auront leurs entrées pour goûter  

aux 13 virages bleus et rouges, récemment foulés par le Grand Prix de F1.

Tout au long de la journée, vous pourrez compter sur la présence de pilotes  
confirmés, de notre équipe technique ainsi que de notre partenaire Pirelli.

Tarif Pilote : 490 e  -  Tarif Accompagnant : 60 e (1 seul par pilote)

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet  
www.segond-automobiles.com, rubrique « Actualités »

*Uniquement réservé aux véhicules sportifs des marques :  
Porsche, Lamborghini, Audi Sport, Maserati et Alfa Romeo.

Venez tester les performances 
de votre sportive sur le mythique

Come and test the performance  
of your sports car on the legendary  

Le Castellet circuit!

To thank you for your loyalty for over  
30 years, the Segond Automobiles Group 

has made the entire Circuit Paul Ricard 
private on Saturday 27 October.

But such an exclusive event necessarily 
means exclusive access, and only the 

first 100 to register* will get tickets to try 
out the 13 blue and red bends, recently 

trampled in the F1 Grand Prix.

Experienced drivers, our technical  
team and our partner Pirelli will be  

on site throughout the day.

Driver fee: €490
Companion fee: €60 (1 per driver)

To sign up, go to our website  
at www.segond-automobiles.com  

and click on the “News” tab.

*Reserved exclusively for sports cars of the 
following makes: Porsche, Lamborghini, Audi 

Sport, Maserati and Alfa Romeo.
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Les Centres Porsche Antibes et Monaco  
organisent la troisième édition du Tournoi  
de Golf Porsche qui aura lieu cette année  

le vendredi 7 septembre 2018. 
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. 

La règle est stricte, les gagnants doivent être 
possesseurs d’une Porsche, nous donnerons donc 
priorité à l’inscription à nos clients Porschiste mais 

laissons ouvert la compétition à tous.

2018

Circuit du Castellet !

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 2018
Tee off! 

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

Tournament, to be held this year on 
Friday 7th September 2018. 

The first three winners of the local tournament 
will take their place in the national finals in 
October at the Dolce Fregate Golf Club. 

The rules are strict, the winners must own a 
Porsche, so we’ll be giving priority registration 

to our Porsche-driving customers, but the 
competition will be open to all! 

Upcoming events Upcoming events 

à venir à venir
Les évènements Les évènements

1/ 2/
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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

RESTAURANT LE BAGATELLE

LE 26 CARRE ORSCI TIRANNO – 45 GRIMALDI

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

Le Gildo Pastor – 7, rue du Gabian
98000 MONACO

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

1. T-shirt Édition Limitée 70 ans de Porsche.  
Présenté dans une boîte métallique exclusive - Carte postale avec 
explication du motif incluse. 100 % coton - Gris chiné / Rouge / Bleu.  
Prix TTC : 49,83 €.  
2. Mug 70 ans de Porsche.  
Porcelaine. Contenance : env. 0,5 l. Blanc / Rouge / Bleu. 
Fabriqué en allemagne.  
Prix TTC : 19,32 €.  
3. Casquette de base-ball 70 ans de Porsche.  
100 % coton - Taille universelle - Noir / Gris / Rouge / Bleu.  
Prix TTC : 29,49 €.

1. 70 years Porsche Collection - Collector‘s T-Shirt. 
Presented in an exclusive metallic box. Postcard included.  
100% cotton - Light grey melange / Red / Blue.  
Price incl. VAT: €49.83.  
2. 70 years Porsche Collection Mug.  
White porcelain. Capacity in L: 0.5. Made in Germany.  
Price incl. VAT: €19.32.  
3. 70 years Porsche Collection Baseball cap.  
100% cotton - Unisex - Black / grey melange.  
Price incl. VAT: €29.49. 

Shopping
Porsche
Happy 

birthday !

1. 2.

3.

Les évènements particuliers 
méritent des souvenirs 
extraordinaires ! La collection  
70 ans de Porsche porte le chiffre 
anniversaire en bleu et rouge, 
en hommage à sept décennies 
d’histoire du sport automobile.

The particular events deserve 
extraordinary memories! The collection 
70 years of Porsche wear the figure 
birthday in blue and red, in homage to 
seven decades of story of the car-racing.

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. 
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 4 pièces - 41, rue Grimaldi  
Three-bedroom property - 41, rue Grimaldi

4 pièces situé dans un immeuble ancien avec 
ascenseur et libre de loi d’une superficie totale 

de 100 m² avec vue sur Monaco et aperçu 
mer. Appartement lumineux. Travaux à prévoir. 
Composition : hall d’entrée avec penderie, un  

living-room en façade avec balcon, trois chambres,  
une cuisine, une salle de bains avec wc.

3 450 000 €

A three-bedroom apartment in an old building with 
lift, not subject to Law 1235, total surface area 
100 m2, views over Monaco and the sea. Light, 
bright apartment. Work needed. Entrance hall 

with coat closet, living room at front with balcony, 
three bedrooms, kitchen, bathroom with toilet. 

Price: €3,450,000.

Vente Sale Monaco

Parking au « Monte Carlo Star » 
Parking space in “Monte Carlo Star”

 Dimensions : L x l : 6m20 x 3m 
Loyer : 500 € charges comprises.

Size: L x W: 6.2 m x 3 m 
Rent: €500 including charges.

Location Rental Monaco

Local à usage de bureaux au « Méridien » 
Office premises in the “Méridien”

Surface du rez-de-chaussée : 306 m² + niveau entresol : 361 m². 
En cours de rénovation. Libre d’occupation. Parking. 

Loyer annuel : 387 000 € HT + 12 400 € de charges. 

        Ground floor surface area: 306 m2 + mezzanine: 361 m². 
Under refurbishment. Currently unoccupied. Parking space. 

Annual rent: €387,000 excl. tax + €12,400 charges.

Location Rental Monaco

Local au « Buckingham Palace » 
Premises in “Buckingham Palace”

Situé en rez-de-chaussée d’une superficie totale d’environ  
14m² avec wc. Disponible immédiatement.  

DAB de 10 000 €. Loyer : 3 500 € + charges.

Located on the ground floor, total area approx.  
14 m2 with toilet. Immediate availability 

€€10,000 lease renewal cost. Rent: €3,500 + charges.

Location Rental Monaco

Location Rental Monaco
 Hôtel particulier dans le « Carré d’Or » 

Large townhouse in the “Carré d’Or”
Grande maison en plein cœur de la Principauté. Entièrement 

rénovée dans un style moderne façon loft avec des matériaux 
de qualité, de nouvelles technologies ainsi qu’un escalier et un 

ascenseur permettant de changer de niveau. 
Cette maison peut aussi se qualifier d’hôtel particulier. Possibilité 
de louer ce bien meublé. Composée de 4 étages comme suit : 
Rez-de-chaussée : entrée principale, avec une pièce pouvant 

faire office de salle de sport ou salle de jeux. 
1er étage : deux grandes chambres avec salle  

de douche, et coin salon/bureau. 
2ème étage : toilette invités, grande cuisine équipée  

séparée moderne avec fenêtres et îlot central, salon/salle  
à manger avec terrasse attenante. 

3ème étage : grand double dressing, avec une pièce  
pouvant faire office de chambre ou de bureau. 

4ème étage : grande chambre de maître, avec vue sur la mer,  
et grande salle de bains et douche attenante avec fenêtre,  

et terrasse privative avec vue sur la mer exposée sud. 
Au niveau -1 se trouve une grande cave pouvant servir aussi  

de stockage et de buanderie. 2 box indépendants de très  
bonne taille jouxtent la maison. 

Cette maison bénéficie de nombreuses fenêtres permettant  
une grande luminosité, clarté et très belle vue mer. 

Bien atypique et rare à Monaco au sein du Carré d’Or, à voir. 
Loyer : nous consulter

Located in the heart of the Principality. Fully renovated in 
a modern loft-style using high quality materials and new 

technologies; staircase and lift. 
This property can also be described as a town house Can be 
rented fully furnished. Composed of four floors, as follows: 

Ground floor: main entrance, with a room that can  
be used as a gym or games room.

First floor: two large bedrooms with shower room  
and living/office space. 

Second floor: guest toilet, large separate modern  
fully-fitted kitchen with windows and central island,  

living/dining room with adjoining terrace. 
Third floor: large double dressing room with room  

that can be used as a bedroom or office. 
Fourth floor: large master bedroom with sea view  

and large en suite bath and shower room with window,  
private terrace with sea view, south-facing. 

Basement: large cellar space that can also be used  
for storage and laundry. two excellent-sized  

independent lock-ups adjoin the house. 
This house has plenty of windows, making it light  

and bright; fantastic sea view. 
Unusual property, seldom found in Monaco,  

within the Carré d’Or; a must-view. Rent: contact us.

Vente Sale Monaco
3 pièces sous Loi 1235 rue du Portier  

Two-bedroom apartment, subject to Law 1235, 
located on rue du Portier

3 pièces traversant situé au dernier étage de 
75 m² + 3 m² avec jolie vue. Composition : hall 

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

climatisation. Une cave complète ce bien.
3 000 000 €

Utwo-bedroom, dual-aspect property on the 
top floor, 75 m² + 3 m² with pretty views. 
Entrance hall, two bedrooms, guest toilet, 

shower room, beautiful kitchen, ample storage, 
air conditioning. This property also has a cellar. 

Price: €3,000,000.

Vente Sale Monaco
2 pièces à Fontvieille au « ROSA MARIS »  

One-bedroom apartment in Fontvieille in “ROSA MARIS”
Beau 2 pièces d’une superficie totale de 73.08 m² dont 
23.40 m² de loggia. Très belle vue mer. Composition :  

entrée, salle de séjour, chambre, cuisine, salle de 
bains, wc, placards, loggia avec jardinière. Une cave 

et un emplacement de parking. Actuellement loué 
jusqu’en Septembre 2018.

3 300 000 €

Lovely one-bedroom apartment with a total surface 
area of 73.08 m2, 23.40 m2 of which are a loggia. 

Stunning sea views. Hall, living room, bedroom, 
kitchen, bathroom, separate toilet, cupboards, loggia 
with plant pots. Cellar and parking space. Currently 

rented until September 2018. 
Price: €3,300,000.

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

Location Rental Monaco
Plusieurs bureaux à louer dans le « Carré d’Or » 

Several offices for rent in the “Carré d’Or”
Ensemble de luxueux bureaux indépendants en RDC 
– surfaces : de 11m² à 35m² par bureau – mise à 
disposition : climatisation – connexion internet – 

intratone individuel – hôtesse d’accueil.  
Pour chaque bureau : meuble sur mesure en  

marbre et noyer comprenant minibar, machine  
à café et réfrigérateur. Sanitaires. 

      Loyer : nous consulter

A set of luxury independent ground floor offices 
- surface areas: from 11 m² to 35 m² per office – 

equipped with: air conditioning - internet connection 
- individual intercom - receptionist. Each office includes 
made-to-measure marble and walnut piece of furniture 

incorporating minibar, coffee machine and fridge. 
Toilets. Rents: contact us.

Location Rental Monaco
3-4 pièces au « Beau Rivage »  

Two-three bedroom apartment in “Beau Rivage”
Bel appartement entièrement et luxueusement rénové avec vue 
panoramique d’une superficie totale de 143 m². Composition :  
deux chambres, une salle de bains, une salle de douche, un 
double séjour, une cuisine équipée, terrasse. Une cave et un 
parking complètent ce bien. Une reprise de 120 000 € est 

demandée pour tous les travaux effectués dans cet appartement. 
Disponibilité : à convenir. 

Loyer : 5 500 € + 500 € de charges.

A beautiful apartment, fully and luxuriously refurbished, 
panoramic views, total surface area 143 m2. Two bedrooms, 

one bathroom, one shower room, living-dining room, fully-fitted 
kitchen, terrace. Cellar and parking space. A refurbishment 

payment of €120,000 is required for all the work done on this 
apartment. Availability: by arrangement.  

Rent: €5,500 + €500 charges. 

Plusieurs bureaux à louer sur Fontvieille   
Several offices to rent in Fontvieille:

Surfaces : 570m² - Loyers : nous consulter

Surface areas: 570 m² - Rent: contact us

Location Rental Monaco

3 pièces à la rue Grimaldi  
Two-bedroom property on Rue Grimaldi 

3 pièces réaménagé en 2 pièces dans un 
immeuble avec ascenseur – Profession 

libérale / habitation. Surface totale : 77 m² – 
Composition : entrée, couloir, placards, cuisine 

séparée, double séjour, une chambre avec 
placards, une salle de douche, wc invités.  

Vendu avec un parking. 2 980 000 €

Two-bedroom apartment reorganised into 
one-bedroom, in a building with a lift. Liberal 

profession /dwelling. Total surface area:  
77 m². Entrance, corridor, cupboards, 

separate kitchen, living-dining room, bedroom 
with cupboards, shower room, guest toilet.  

Sold with parking space. Price: €2,980,000.

Vente Sale Monaco

2 pièces au cœur de la Condamine 
One-bedroom property in the heart of La Condamine
Coquet 2 pièces entièrement rénové avec goût - sous 
Loi 1235 – En rez-de-chaussée d’un petit immeuble – 

Surface habitable : 35 m² - Composition : entrée, cuisine 
américaine, salon, chambre, salle de douche, débarras. 

1 100 000 €

A stylish one-bed property, tastefully renovated - Law 
1235 applies - on the ground floor of a small block 

- habitable space: 35 m² - Composition: entrance, open-
plan kitchen, living room, bedroom, shower room and 

box-room. Price: €1,100,000.

Vente Sale Monaco



Faites vous une idée 
neuve de l’occasion

AudI S5
SPB 3.0 V6 TFSI 333 QTO STRO
31 900 Km - 02/2011
Prix : 33 900 €

Abarth Tributo
695 Maserati Edizione
59 500 Km - 01/2013
Prix : 28 900 €

AudI A7
3.0 TDI
44 500 Km - 11/2013
Prix : 38 900 €

AudI RS4
Avant
23 900 Km - 04/2015 
Prix : 69 900 €

AudI A8
Tiptronic 4.0 TFSI 520 Quattro Sport
83 600 Km - 2012 
Prix : 54 900 €

AudI A5
Sportback V6 3.0 TDI 245
65 000 Km - 09/2012
Prix : 26 900 €

BMW 640
DA XDrive 313 M Sport
29 800 Km - 06/2015
Prix : 53 900 €

Mercedes-Benz Classe A
200 CDI Blue Efficiency
63 500 Km - 12/2012
Prix : 19 900 €

Centre Occasion Antibes
Groupe Segond Automobiles

15 Allée Bellevue 
06600 ANTIBES
04 92 38 32 10

Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information. www.segond-automobiles.com/vehicules-en-stock/
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A brand-new idea 
of used cars

Mercedes-Benz Classe C
Executive 7G-Tronic A 400 4MATIC
68 900 Km - 2015
Prix : 42 900 €

Mini Cooper S
BA
33 500 Km - 11/2014
Prix : 23 900 €

BMW M2
7 DKG M Performance
2 990 Km - 12/2016
Prix : 69 500 €

BMW X1  
Première A XDRIVE 18D 143 CV
76 900 Km - 2011
Prix : 17 900 €

BMW SERIE 3 
Luxe Steptronic A Coupé 330xd 231CV
93 900 Km - 2007
Prix : 18 900 €

Porsche Macan
S Diesel
66 100 Km - 03/2015
Prix : 59 900 €

Porsche 911
3.6 L 
122 900 km - 2001
Prix : 30 900 €

BMW M4
32 CV
6 500 Km - 07/2016
Prix : 69 900 €

Porsche Cayenne
Diesel
96 000 Km - 07/2012
Prix : 44 900 €

BMW 320 
Xdrive 184 LUXE
38 500 Km - 05/2015
Prix : 29 900 €

Volkswagen Touareg
II 4.2 V8 TDI 340 Fap Carat Edition Tip Tronic
72 200 Km - 04/2013
Prix : 41 900 €

Ferrari F360
F1 Spider V8
50 000 Km - 2001
Prix : 69 900 €

Land Rover Range Rover
Sport V8 5.0 Autobio
46 900 Km - 2013
Prix : 64 900 €

Porsche Cayenne
S V8 Diesel
36 200 Km - 08/2014
Prix : 68 900 €

Ferrari 348 TS
Cabrio Meca 295 CV 
55 000 Km - 08/1990
Prix : 61 900 €

Mini Paceman
Cooper S BM
44 900 Km - 10/2013
Prix : 18 900 €

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

Pour toutes ces opportunités, n’hésitez pas à contacter l’équipe de Monaco : 00 377 97 98 67 67 
For all these offers, do not hesitate to contact Monaco’s team : 00 377 97 98 67 67 

Audi top deals

Les bonnes affaires Audi
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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
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Reconnue par l’ensemble des acteurs des Industries Graphiques, la marque Imprim’Vert® est une volonté de réduire les impacts environnementaux liés aux activités de 
l’imprimerie. Imprim’Vert® est une marque simple respectueuse de l’environnement par la gestion des déchets dangereux, la sécurisation des liquides dangereux et la non 
utilisation des produits toxiques. Recognised by all those involved in the graphics industry, the Imprim’Vert® brand indicates a commitment to reducing the environmental 
impacts related to printing activities. Imprim’Vert® is a single brand that respects the environment by processing dangerous waste, securing hazardous liquids and avoiding 
the use of toxic substances.
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Les sociétés
du Groupe Group companies 



Nouveau Cayenne E-Hybrid - Conso. mixte : de 3,2 à 3,4 l/100 km - Émissions de CO2 : de 72 à 78 g/km - 
Consommation électrique : de 20,6 à 20,9 kWh/100 km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).

5 portes, et encore plus
d’ouvertures sur le monde.
Nouveau Cayenne E-Hybrid. Sport d’équipe.
Le nouveau Cayenne E-Hybrid associe moteurs thermique et électrique, 
et affiche 462 ch en cumulé pour moins de 80 g d’émissions de CO2 /km. 
Des performances issues d‘une technologie hybride testée en compétition. 
Son autonomie en tout-électrique allant jusqu’à 44 km ainsi que sa 
connectivité de pointe en font l’allié idéal du quotidien.


