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2017 aura été indéniablement l’année du Digital. Nous avons 
œuvré à révolutionner tous nos process de communication, 
de services, de satisfaction clients, nos showrooms ont 
été repensés et réaménagés pour offrir à notre clientèle 
tout le confort et la praticité qu’apportent les nouvelles 
technologies. 

Le nouveau site internet du Groupe traduit parfaitement 
bien l’envie que nous avons eu à entrer dans une nouvelle 
ère où digitalisation et nouvelles technologies n’ont pas fini 
de croître et d’envahir nos concessions et services après-
vente. 

Nous avons encore beaucoup de projets en cours qui 
verront le jour en 2018 et qui, nous l’espérons, vous 
donnerons toutes satisfactions. 

Au nom de toutes les équipes du Groupe Segond, nous 
vous souhaitons, Chers Clients, d’excellentes fêtes de fin 
d’année à vous et vos familles. 

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

Nouveau Porsche Cayenne, sport d’équipe 
New Porsche Cayenne, team sport  

Les insatiables GTS : 718 Boxster et Cayman  
The unstoppable GTS models: 718 Boxster and Cayman   

Panamera Sport Turismo Turbo se décline  
en version hybrid  
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Retour des icônes du Trident : GranTurismo et GranCabrio   
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2017 was indisputably the year of digital technology. We have 
revolutionised all our communication, services and customer 
satisfaction processes and our showrooms have been 
redesigned and refitted to ensure that our clientele can enjoy 
all the ease and practicality of new technologies. 

The Group’s new website epitomises our desire to enter a new 
era in which digitisation and new technologies are increasingly 
important for our dealerships and after-sales services. 

We still have a number of ongoing projects that will be 
completed in 2018 and will, we hope, give you the utmost 
satisfaction. 

On behalf of all the Segond Group teams, we wish all our 
customers and their loved ones a wonderful festive season. 

Halte aux idées reçues !

Modèles Porsche E-Performance. 

À partir de 56 g de CO2 par km.
Si vous pensiez que rouler en Porsche n’était réservé qu’aux particuliers, la Panamera 4 E-Hybrid, 

la Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo, la Panamera Turbo S E-Hybrid et le Cayenne S E-Hybrid 

vous feront changer d’avis : 

- Exonérés de TVS pendant 8 trimestres(1)  

- Consommations mixtes à partir de 2,5 l/100 km  

- Émissions de CO2 à partir de 56 g/km  

- Jusqu’à 51 km d’autonomie en tout-électrique  

- Jusqu’à 680 ch avec les deux moteurs (électrique et thermique) combinés  

- Le plaisir de conduire une voiture de sport 

Panamera et Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid - Conso. mixte : 2,5 l/100 km - Émissions de CO2 : 56 g/km. Panamera Turbo S E-Hybrid - Conso. mixte : 2,9 l/100 km - 
Émissions de CO2 : 66 g/km. Cayenne S E-Hybrid - Conso. mixte : de 3,3 à 3,4 l/100 km - Émissions de CO2 : de 75 à 79 g/km.
Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen). (1) Selon la loi de finances 2017 - TVS : Taxe sur les Véhicules de Société.

Centre Porsche Antibes
www.centreporsche.fr/antibes

Centre Porsche Avignon
www.centreporsche.fr/avignon

Centre Porsche Fréjus
www.centreporsche.fr/frejus

Centre Porsche Marseille
www.centreporsche.fr/marseille

Centre Porsche Monaco
www.centreporsche.fr/monaco

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

Centre Porsche Monaco
13 Bd Charles III
98000 Monaco
Tél. : +377 97 98 13 13
www.centreporsche.fr/monaco
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Nouveau 
Cayenne
Ce SUV haut en couleur se reconnaît instantanément. 
Ses entrées d’air béantes, son profil racé et sa poupe 
tout droit inspirée de la 911 le rendent plus sculpté 
et affirmé que le précédent, sans en modifier l’ADN 
100% Porsche.

Le nouveau Cayenne peut être équipé de roues arrière 
directrices qui vont accroître l’agilité de la voiture sur route 
et sa maniabilité en ville. En effet, à basse vitesse les roues 
arrière braqueront dans la direction opposée des roues avant 
pour réduire le rayon de braquage, notamment très pratique 
sur petite route ou dans un parking. En revanche, à haute 
vitesse, celles-ci braqueront dans la même direction que les 
roues avant pour permettre une meilleure agilité.

Nouveau système de freinage PSCB à la pointe de la 
technologie, ce sont les premiers freins de la production 
automobile de série qui sont revêtus de carbure de tungstène. 
Cela assure un freinage très puissant et réactif tout en 
réduisant nettement la formation de poussière de frein.  

Mais à l’aube de 2018,  
qui dit Nouveauté dit Technologie ? 

À partir de 77 184 € TTC.
Venez l’essayer dans vos Centres Porsche Antibes et Monaco.

L’ambiance rectiligne et épurée de cet intérieur contraste 
avec le volant de course et le compte tour analogique 
central. Porsche n’a bien évidemment pas oublié les codes 
du Cayenne, avec les 4 poignées de maintien en accent 
circonflexe, la console centrale montante façon cockpit 
d’avion et les aérateurs latéraux verticaux. À l’intérieur, l’œil 
est reposé et l’insonorisation est faite de telle sorte qu’aucun 
bruit extérieur ne vienne perturber le calme ambiant, sauf 
celui du moteur qui ne se fait jamais oublier : Porsche oblige. 

Un habitacle Première Classe pour 5 !

Exit le 3.6 l VR6 du précédent Cayenne pour laisser place à 
un nouveau V6 3.0 l turbo développant 340 CV. Il octroie au 
Cayenne un dynamique 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. Pour 
les amateurs de sport raffiné, le Cayenne S saura les combler 
avec le V6 2.9 l bi-turbo de la Panamera 4S fort de 440 CV. 
Le 0 à 100 km/h est expédié en à peine 5,2 secondes. Enfin, 
pour exploser les chronos, le Cayenne Turbo donnera de la 
voix avec son V8 bi-turbo de 550 CV, tout droit sorti des 
entrailles de la furieuse Panamera Turbo. L’engin est catapulté 
à 100 km/h en à peine 4,1 secondes ! 
Toutes les versions sont équipées de l’excellente transmission 
automatique Tiptronic à 8 vitesses. Et si ça ne vous suffit 
pas, Porsche propose un Launch Control dans le Pack Sport 
Chrono qui fait gagner 0,2 secondes au 0 à 100 km/h.
Vous l’avez compris, ce Cayenne est tout sauf ennuyeux et 
conventionnel. 

Mais que serait une Porsche sans un moteur ? 

New Cayenne

A sports car for five - so typical of Porsche! 
_ We discovered the pumped-up yet svelte 
design of the new Cayenne when it was 
presented at the Frankfurt Motor Show.  

The colourful SUV is instantly recognisable. Its 
huge air inlets, elegant profile and its straight 
back inspired by the 911 give it a more sculpted, 
assured look than its predecessor, although its 
100% Porsche DNA remains the same.

But what would a Porsche be without an 
engine? 
Exit the 3.6-litre VR6 of the previous Cayenne  
and enter the new turbocharged 3.0-litre V6 with  
340 hp. This gives the Cayenne a dynamic 0 to  
62 mph in 6.2 seconds. Those who love 
sophisticated sports will love the Cayenne S, with 
the V6 2.9-litre V6 of the Panamera 4S and 440 hp 
to take it from 0 to 62 mph in just 5.2 seconds. 
Lastly, the Cayenne Turbo shows its true colours as 
it breaks time records with its V8 twin-turbo engine 
with 550 hp, straight out of the ferocious Panamera 
Turbo. The car is catapulted from 0 to 62 mph in 
just 4.1 seconds! 
Each model is fitted with the excellent 8-speed 
automatic Tiptronic transmission. And if that isn’t 
enough, Porsche is offering Launch Control in the 
Sport Chrono Pack, cutting 0.2 seconds from its  
0 to 62 mph time.
As you can see, this Cayenne is anything but boring 
and conventional. 

A First-Class cabin for five!
The stylish, linear feel of the interior contrasts 
with the racing wheel and the central analogue rev 
counter. The four circumflex-shaped grab handles, 
the rising centre console like an aeroplane cockpit 
and the vertical side ventilators show that Porsche 
has not forgotten the conventions of the Cayenne. 
The interior is easy on the eyes and the sound-
proofing is designed to ensure that no outside 
noise can disturb the ambient calm, other than the 
unforgettable sound of the engine: Porsche oblige. 

But as 2018 dawns, innovation means 
technology. 
The new Cayenne can be fitted with rear wheel 
steering, making the car more agile on the road and 
more manoeuvrable in urban areas. At low speeds, 
the rear wheels will turn in the opposite direction 
to the front wheels to reduce the turning radius; 
this is particularly useful on narrow roads or in car 
parks. At high speeds, on the other hand, they turn 
in the same direction as the front wheels for greater 
agility.

The new PSCB braking system is at the cutting 
edge of technology; these are the first standard 
car brakes to have a tungsten carbide cover. This 
guarantees powerful, responsive braking and 
significantly reduces the formation of brake dust. 

From €77,184  incl. VAT.
Visit your Porsche Centres in Antibes or 
Monaco for a test drive.

 

Le sport pour 5, 
typiquement Porsche !

Nous avons pu découvrir la silhouette musclée 
mais élancée du nouveau Cayenne lors de sa 

présentation au Salon de Francfort. 
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En effet, la déclinaison GTS embarque un 4 cylindres 
à plat de 2,5 l poussé à 365 CV avec des montées 
en régime dépassant allègrement les 7000 tr/min.

L’accélération de 0 à 100 km/h est expédiée en  
4,3 secondes avec la boîte PDK. 

Les feux avant et arrière teintés, les jantes couleur 
noir mat et le pack Sport Design de série rendent 
cette GTS instantanément reconnaissable parmi 
toutes. La peinture rouge ajoute au charme déjà 
irrésistible de l’engin. 

Ce côté unique et résolument sportif se retrouve 
mis en valeur à l’intérieur grâce à l’abondance 
d’Alcantara sur les sièges, le bas de la planche de 
bord, les portières et le volant. Pour encore plus 
de singularité, des surpiqûres rouges peuvent être 
ajoutées ainsi que des compteurs peints en rouge. 

Pour profiter pleinement de la conduite et du son 
rauque du moteur, le système d’échappement sport 
est livré de série. Les GTS vous laissent évidemment 
le choix entre une transmission manuelle à 6 vitesses 
ou une boîte PDK. 

Alors, puriste ou citadin ? 

Les 718 sont bien connues pour leur 
châssis exceptionnellement équilibré 
et leur tenue de route irréprochable. 
Ajoutez à cela le badge GTS, trois 
lettres radicales, synonymes de 
sportivité, de nervosité moteur et de 
plaisir de conduite accru. 

718 Boxster  
et Cayman 
GTS,
les insatiables !718 Boxster and Cayman GTS

The unstoppables! _ The 718s are well known 
for their exceptionally well-balanced frame and 
outstanding road-handling. Add to that the GTS 
badge, three dynamic letters that symbolise 
sportiness, a responsive engine and enhanced 
driving pleasure, not to mention a 2.5-litre flat-four 
engine with 365 hp and an engine run-up that can 
easily exceed 7,000 rpm.

Its dual-clutch transmission propels it from 0 to 62 mph 
in 4.3 seconds. 

The tinted front and rear lights, matt black wheel rims 
and Sport Design pack as standard make this GTS 
instantly recognisable. The red paint increases the car’s 
already irresistible charm. 

This unique and distinctly sporty aspect is also 
showcased in its interior, with an abundance of Alcantara 
on the seats, the bottom of the dashboard, the doors 
and the steering wheel. Red topstitching and red painted 
speedometers can be added to make it stand out even 
more. 

The sports exhaust system is supplied as standard, so 
drivers can make the most of the driving experience 
and the roar of the engine. The GTS models come with 
the choice of a 6-speed manual gearbox or dual-clutch 
transmission. 

So, are you a purist or a city-dweller? 
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Panamera Sport 
Turismo Turbo 
S-E Hybrid

La Diva qui a du coffre !
Cette imposante GT à coffre vient de recevoir sa motorisation la plus puissante. Il s’agit du 
V8 bi-turbo essence de la version Turbo, développant 550 CV associé à un moteur électrique 
de 136 CV pour une puissance cumulée de 680 CV. Passer du silence de l’électrique au 
grondement du V8 deviendra un amusement des plus huppés. 

Il s’agit tout simplement du break de chasse le plus puissant et le plus rapide au monde ! 

Un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, une vitesse de pointe à 310 km/h avec seulement 69 g  
de CO2/km, les chiffres parlent d’eux-mêmes : c’est une supercar pratique et écologique ! 
Qui dit mieux ? Que vous soyez un parent pressé, un grand voyageur ou tout simplement un 
passionné, vous arriverez toujours à l’heure tout en étant en avant-garde sur votre époque. 

Panamera 
Sport Turismo 
Turbo S-E 
Hybrid

The Diva with a boot!

This impressive GT with a boot has just been given its most powerful engine yet. This is the 
V8 twin-turbo petrol Turbo with 550 hp and a 136 hp electric engine, giving it total power of 
680 hp. Going from the silence of an electric engine to the roar of the V8 will become a the 
classiest of pleasures. 

This is quite simply the fastest and most powerful shooting brake in the world! 

The figures speak for themselves: from 0 to 62 mph in 3.4 seconds and a top speed of 
192 mph with just 69 g of CO2/km, making this a practical and environmentally-friendly... 
supercar! What can top that? You will always be on time and ahead of the times, whether you 
are a parent in a hurry, a frequent traveller or simply an enthusiast. 



M
AS

ER
AT

I
E
sp

ri
t 

de
 g

ro
up

e

M
AS

ER
AT

I

10 11

Quattroporte

Quattroporte GranLusso Ghibli GranSport

La GranLusso arbore une face avant douce et horizontale, avec des 
inserts chromés sur la calandre et les entrées d’air. L’intérieur est orienté 
vers le luxe, avec des cuirs aux couleurs chaudes et des inserts bois. 

The GranLusso has a sleek, horizontal front, with chrome inserts on the 
radiator grill and air inlets. The interior is designed with luxury in mind, with 
warm-coloured leathers and wooden inserts. 

La version GranSport est plus agressive, avec des entrées d’air béantes 
et une calandre en finition noir brillant. L’intérieur est plus sportif avec 
des sièges sport au maintien latéral accru, des cuirs aux couleurs plus 
sombres ou au contraire plus fortes et des inserts aluminium ou carbone. 

The GranSport model is more aggressive, with huge air inlets and a glossy 
black radiator grill. The interior is sportier and features sports seats with 
greater lateral support, darker or stronger coloured leathers and aluminium or 
carbon inserts.

Elles changent de regard pour 
adopter des feux avant full LED.

They are getting a new look,  
with full LED front lights.

Les boucliers avant et arrière 
ont légèrement été redessinés et 
sont maintenant différents selon 
la finition que vous choisissez.

The front and rear have been 
slightly updated and now vary 
depending on the chosen finish. 

Les moteurs assemblés à la 
main chez Ferrari sont toujours 
d’actualité. On retrouve les moteurs 
Ferrari déclinés par un V6 2.9 l  
de 430 CV et un V8 3.8 l de 
530 CV qui anime uniquement la 
Quattroporte GTS. 

The engines, hand-assembled at 
Ferrari, remain the same. The Ferrari 
engines are available in either V6 
2.9-litre with 430 hp or V8 3.8-litre 
with 530 hp, also found in the 
Quattroporte GTS. 

GhibliVS
Les prestigieuses de Bologne  
se refont une beauté pour 2018 ! 
The prestigious Bologna cars are having a make-over for 2018! 
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Tout droit sortie d’un opéra italien, 
cette grande GT fait rêver par les 
envolées lyriques de son moteur V8 
atmosphérique assemblé à la main. 
En effet, avec ses 460 CV et ses 
520 Nm de couple perchés à  
7500 tr/min, il permet à cette 
Maserati d’accélérer de 0 à 100 km/h  
en moins de 5 secondes pour 
atteindre plus de 290 km/h en 
vitesse de pointe ! Son design 
élégant et intemporel, signé 
Pininfarina, vous en coupera le 
souffle. 

Que ce soit en version coupé 
« GranTurismo », ou en version 
cabriolet « GranCabrio », sa ligne 
est racée et habilement équilibrée. 
Elle fera de vous le protagoniste 
principal de son opéra et vous fera 
vous sentir unique. 

Idéale pour des balades à quatre, 
cette GT transformera les routes 
en chemins palpitants qui feront 
naturellement s’afficher un sourire 
sur vos lèvres. 

Avec elle, tous vos sens s’éveillent, 
stimulés par son aura et son chic 
italianissimes. 

Le retour des Divas 

Maserati  
GranTurismo  
et GranCabrio

Maserati GranTurismo 
and GranCabrio

The return of the Divas _

The lyrical sound of the atmospheric, 
hand-assembled V8 GT engine is straight 
out of an Italian opera and the stuff of 
dreams. With its 460 hp and its torque 
of 520 Nm at 7,500 rpm, this Maserati 
can accelerate from 0 to 62 mph in 
under 5 seconds and reach a top speed 
of over 180 mph. Its elegant, timeless 
design by Pininfarina will take your 
breath away. 

Both the GranTurismo coupé and the 
GranCabrio cabriolet are sleek and 
skilfully balanced. You will become the 
main character in their performance and 
feel like the chosen one. 

This GT is perfect for families and 
will turn normal roads into exciting 
adventures that put a smile on your face. 

The oh-so-Italian chic and aura of this car 
will awaken your every sense. 
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Audi A8

Dévoilée en première mondiale au Salon de Francfort, la 
quatrième génération de l’Audi A8 impressionne de par son 
gabarit XL, ses lignes solennelles et harmonieuses, et sa 
technologie hors du commun. Proposée en empattement 
standard ou en empattement rallongé, cette limousine offre 
un impressionnant espace à bord, permettant même jusqu’à 
allonger le siège arrière pour dormir !

En ce qui concerne les motorisations, Audi propose un 
large choix. En essence, un V6 TFSI développant 340 CV 
saura choyer ses occupants avec un agrément de conduite 
onctueux et des performances dynamiques. Le 0 à 100 km/h 
est effectué en 5,5 secondes. Viendront par la suite un V8 
TFSI fort de plus de 460 CV et un majestueux V12 bi-turbo, 
hérité des Bentley, qui frôlera les 600 CV. Pour les amateurs 
d’huile lourde, l’A8 est proposée en V6 TDI délivrant 286 CV 
et surtout 600 Nm de couple obtenus à seulement 1250 tr/min ! 
Viendra ensuite le V8 TDI avec ses 435 CV et 900 Nm de 
couple pour chapeauter la gamme TDI. Des versions hybrides 
rechargeables sont prévues, que ce soit en essence ou en 
diesel sous l’appellation e-tron. 

Toutes les A8 reçoivent bien évidemment la transmission 
automatique Tiptronic à 8 rapports et la mythique transmission 
intégrale Quattro de série. 

Audi rime avec technologie

En effet, cette marque est depuis quelques années leader dans 
l’innovation technologique. Mais cette fois-ci, la A8 nous laisse 
bouche bée tellement l’équipement de pointe embarqué est 
impressionnant. Le style extérieur évolue subtilement, mais une 
vraie révolution s’opère dans ses entrailles ! Par exemple, ses 
nouveaux phares LED HD Matrix permettent en permanence 
d’éclairer la route sur plusieurs centaines de mètres sans 
éblouir les véhicules venant en face. Cela est possible grâce à 
une myriade de petites LED gérées indépendamment les unes 
des autres qui modifient leur angle d’éclairage pour optimiser 
la visibilité de la route et de l’environnement aux yeux du 
conducteur. Parlons aussi de la nouvelle suspension adaptative 
électrohydraulique qui anticipe les aspérités de la route grâce 
à une caméra qui scanne la chaussée sur quelques mètres. 
En effet, quand la caméra détecte une bosse ou un creux, la 
suspension va légèrement lever la voiture pour que le choc soit 
absorbé de manière douce et presque imperceptible pour les 
occupants de l’habitacle. Elle a aussi une fonction anti-roulis 
qui permet d’anticiper les virages grâce à la connexion GPS 
de la voiture. Vous l’aurez compris, la route ne réserve aucune 
surprise à cette imperturbable limousine.

Maintenant parlons de cet habitacle, une fois le double-vitrage 
isolant traversé, la A8 vous accueille comme un chef d’état. 
Sa planche de bord dénuée de boutons, son volant digne d’un 
vaisseau spatial et ses larges sièges enveloppants feront de 
vos voyages, ou trajets quotidiens, de vrais moments de plaisir 
apaisé. N’essayez pas de trouver de défauts, il n’y en a pas, 
tout n’est que cuir, bois, plexiglas ou aluminium. Le raffinement 
atteint son comble quand vous n’avez qu’à demander oralement 
à votre A8 d’augmenter la température ambiante, ou bien de 
démarrer le chauffage ou la climatisation des sièges. Demander 
lui de vous emmener où vous voulez, elle vous répondra toujours 
oui et vous fera emprunter les routes les plus optimales. 

La boîte Tiptronic anticipera les changements de rapports, la 
suspension comptabilisera les futurs virages pour gommer le 
roulis et le régulateur de vitesse adaptatif sera déjà au courant 
des limitations de vitesse en vigueur dans les différentes zones. 
D’ailleurs cette A8 est la première voiture au monde à être 
équipée d’un système de conduite autonome de niveau 3, c’est-
à-dire qu’elle peut conduire de manière 100% autonome sur les 
grands axes routiers, sans même l’intervention du conducteur. 
Mais pour des raisons légales, ce système est bridé à une 
conduite autonome où le conducteur doit garder ses mains sur 
le volant et lui-même enclencher le clignotant pour effectuer un 
dépassement. Ceci dit, ce n’est pas très compliqué n’est-ce pas ?  
La A8 se charge du reste ! 

Welcome to the future

Unveiled for the first time at the Frankfurt Motor Show, the 
fourth generation Audi A8 features impressive XL dimensions, 
a formal, harmonious design and extraordinary technology. 
This saloon comes with either a standard or extended 
wheelbase and has impressive interior space and a back seat 
that even reclines into a sleeping position!

Audi also offers a wide selection of engine specifications. In 
petrol models, a V6 TFSI with 340 hp will indulge occupants 
with enhanced driving pleasure and dynamic performance: 
0 to 62 mph is achieved in 5.5 seconds. There are also a 
V8 TFSI with more than 460 hp and a majestic twin-turbo 
V12, descended from the Bentley, which verges on 600 hp. 
For those who prefer heavy oil, the A8 is available as a V6 
TDI with 286 hp and a torque of 600 Nm at only 1,250 rpm! 
Topping off the TDI range is the V8 TDI, with its 435 hp and 
a torque of 900 Nm. There are plans for rechargeable hybrid 
versions in either petrol or diesel, available as e-tron. 

Of course, all the A8 series models have 8-speed automatic 
Tiptronic transmission and the legendary Quattro all-wheel 
drive as standard. 

Audi: synonymous with technology

This brand has been a leader in technological innovation for 
years. But this time, the top-of-the-range fittings on the A8 
are so impressive we are left speechless. The exterior style 
marks a subtle change, but the real revolution has taken 
place deep within. As an example, its new HD Matrix LED 
headlights can light up the road continually several hundred 
metres ahead, without dazzling oncoming vehicles. This is 
made possible by a myriad of small, independently managed 
LED lights that change their lighting angle to optimise the 
driver’s view of the road and the environment. We should also 
mention the new electro-hydraulic active suspension, with a 
camera that scans the road a few metres ahead to anticipate 
bumps. When the camera detects a bump or a dip, the 
suspension raises the car slightly so that the shock is gently 
absorbed and almost imperceptible to occupants. It also 
has an anti-roll function that uses the car’s GPS connection 
to anticipate bends. So, as you can see, the road holds no 
surprises for this unflappable saloon-class vehicle. 

Now let’s take a look at the passenger compartment; the 
insulating double glazing in the A8 gives way to an interior 
fit for royalty. With a button-free dashboard, a steering wheel 
that would not look out of place in a spaceship and wide, 
welcoming seats, both everyday runs and longer journeys 
will be a peaceful pleasure. Don’t try to find fault, as there 
are none: it’s a perfect symphony in leather, wood, plexiglass 
and aluminium. You know you have reached the height of 
sophistication when you just have to ask your A8 to increase 
the ambient temperature or turn on the seat heating or 
cooling system. If you ask it to take you where you want to 
go, it will always say yes and will take the best possible route. 

The Tiptronic box will anticipate gear changes, the 
suspension will notice future bends to prevent rolling and 
the adaptive speed regulator will already know the speed 
limits on different roads. What’s more, this A8 is the first car 
in the world to be fitted with a level 3 autonomous driving 
system, meaning that it can drive completely independently, 
without driver intervention, on major roads. However, for legal 
reasons, autonomous driving can only be used if the driver 
keeps their hands on the wheel and operates the indicator 
themselves to overtake. But that’s not really so hard, is it? 
The A8 does the rest! 
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Audi 
RS4

Quand  
l’utile 
est plus 
qu’agréable !

En 1993, Audi lance le premier break survitaminé 
au monde : la RS2. Bien qu’elle ait choqué de par sa 
philosophie, son tempérament sportif et sa praticité (dû 
à son hayon) étaient indéniables. Avec son 5 cylindres 
turbo de 315 CV et sa transmission intégrale Quattro, elle 
abattait le 0 à 100 km/h en à peine 5,4 secondes. Un 
chiffre qui même aujourd’hui en fait rêver plus d’un ! 

Fort de son expérience et satisfait du succès rencontré, 
Audi décide de continuer ce type de voiture dont il a lancé la 
mode. Et cette mode n’a cessé de croître jusqu’à aujourd’hui, 
où Audi Sport nous surprend une fois de plus avec sa RS4 
Avant. D’ailleurs, en hommage à son aînée, Audi la présente 
de la même couleur que la RS2 : en Bleu Nogaro. 

Esthétiquement, il s’agit d’une A4 bodybuildée, à la voix 
rauque mais chantante. Toutefois, son comportement 
sportif n’a plus rien à voir avec la berline huppée dont elle 
dérive. Les ingénieurs Audi Sport ont décidé de lui greffer 
le turbulent V6 2.9 l bi-turbo de 450 CV qui a déjà fait ses 
preuves sur la RS5. Seulement voilà, les performances 
chronos, la poussée infinie du moteur et son chant 
envoûtant sont d’autant plus impressionnants qu’il s’agit 
d’un break ! 

Un break qui, sur circuit, a de quoi faire pâlir bien des 
sportives. Il abat le 0 à 100 km/h en à peine plus de  
4 secondes ! Une vraie main de fer dans un gant de velours. 

À l’intérieur, le cuir est gaufré en motif « nid d’abeille », 
caractéristique de la gamme RS mais le break n’en perd 
pas son confort, son habitabilité et ses rangements si 
chers à ses acheteurs. Vous pouvez, si vous le voulez, 
déposer vos enfants à l’école le matin, en mode confort 
pour ensuite aller tester l’engin sur circuit en mode  
« dynamic » et revenir les chercher à midi, sans que rien 
n’ait perturbé la voiture ! 

Not just practical; fun too!

In 1993, Audi launched the world’s first 
supercharged estate car, the RS2. Its philosophy 
may have created a stir, but its hatchback lent 
it an undeniably sporty and practical air. With its 
5-cylinder turbocharged engine with 315 hp  
and Quattro four-wheel drive, it devoured 0 to 
62 mph in just 5.4 seconds. Even today, that 
level of performance is the stuff of dreams! 

Bolstered by its experience and satisfied with the 
success of the RS2, Audi decided to continue 
making this type of car and build on the trend 
it had set; a trend that has gained in popularity 
right up to the present day, with Audi Sport now 
revealing another surprise - the RS4 Avant. 

And in honour of its predecessor, the brand is 
presenting it in the same colour as the RS2: 
Nogaro blue. 

Aesthetically, this is an A4 powerhouse with a 
harsh- but harmonious-sounding engine. But its 
sports credentials put it in a completely different 
league to its posh saloon car ancestor. The Audi 
Sport engineers decided to give it the feisty 
2.9-litre twin-turbo V6 engine with 450 hp that 
had already been tried and tested on the RS5. 
But here’s the thing; the performance times 
and the infinite thrust and intoxicating hum of 
the engine are made even more impressive by 
the fact that this is an estate! An estate that on 
the track has what it takes to leave many other 
sports cars in the dust. It dispatches 0 to  
62 mph in just over 4 seconds! A real iron fist in 
a velvet glove. 

The leather interior is embossed with the 
honeycomb pattern characteristic of the RS 
range, but this estate retains the comfort, 
capacity and storage space that its buyers hold 
so dear. If you feel like it, you can drop your 
children off at school in the morning in “comfort” 
mode, then switch to “dynamic” mode to test 
the engine on the track, before coming back to 
collect them at lunchtime, and the car will take it 
all in its stride! 

Audi RS4

Pour les amateurs de courbes et de lignes moins 
solennelles, Audi vient de renouveler sa A7, 
devenue une véritable icône dans le monde des 
grands coupés quatre portes. Présentée pour le 
moment en une seule version, propulsée par le V6 
TFSI de 340 CV, cette voiture se veut résolument 
dynamique sans oublier le confort : un match 
à l’origine de sa réputation et de son succès. 
Beaucoup d’équipements technologiques dérivés 
de l’A8 sont attendus ainsi que la plupart des 
moteurs proposés sur sa grande sœur. 

Audi A7

Sophisticated power

For those who prefer their lines and curves somewhat 
less imposing, Audi has just updated its A7, a real 
icon in the world of large four-door coupés. Currently 
available in just one model, with a V6 TFSI engine 
with 340 hp, it is assertively dynamic yet comfortable 
- the combination that first launched its reputation 
and success. It is expected to contain much of the 
technological equipment found in the A8, as well as 
most of the engines available in its big sister. 

Audi A7
le dynamisme 
raffiné
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La réputation de la R8 n’est 
plus à faire. Pourtant, Audi 
Sport décide pour cette série 
spéciale de sublimer une fois 
de plus sa Supercar. 

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

En y ajoutant des ailerons ? Non. En rajoutant 
quelques chevaux ? Non plus. 

La R8 V10 RWS envoie les 100% de la puissance 
aux seules roues arrière ! Ce modèle, limité à 
seulement 999 exemplaires se rapproche de plus 
en plus du modèle de course, la R8 LMS uniquement 
homologuée pour le circuit. La « Rear Wheel Series »  
est donc une voiture de circuit homologuée pour 
la route, ça vous tente ? Bien sûr que oui, quelle 
question. 

En plus d’être techniquement spécial, ce modèle 
se reconnaît tout de suite par sa peinture intégrale 
blanche et son liseré rouge qui évoquent le monde 
de la course. L’intérieur n’est pas en reste avec de 
l’alcantara omniprésent et le badge « One of 999 » 
à la place du badge « Quattro ». 

Pure power… The R8 has nothing more to prove. For 
this special series, however, Audi Sport has decided to 
boost its supercar once again. 

By adding spoilers? No. By increasing the horsepower? No 
again. 

The R8 V10 RWS is 100% rear-wheel drive! This 999-car 
limited edition model is very similar to the R8 LMS racing 
model approved only for the track.  The Rear Wheel Series is 
thus a race car approved for the road. Interested? Of course 
you are! 

As well as being technically outstanding, the model can be 
identified immediately by its all-white bodywork with a red 
stripe, a definite nod to the racing world. Not to be outdone, 
the interior features Alcantara and a “One of 999” badge 
replacing the “Quattro” badge. 

Audi R8 RWS
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Disponible en coupé, cabriolet et coupé 4 portes Sportback, 
l’A5 offre un large choix de combinaisons possibles. En terme 
de moteur, la gamme est vaste ! Elle propose des moteurs 
confortables, performants mais peu polluants avec des blocs 
4 cylindres 2.0 l TFSI ou TDI, disponibles en traction ou en 
Quattro avec une boîte manuelle à 6 vitesses ou en S-Tronic 
double embrayage à 7 vitesses. Les puissances s’échelonnent 
de 150 CV (TDI) à 252 CV (TFSI) en passant par 190 CV (TFSI 
ou TDI). Pour les inconditionnels du 6 cylindres, la A5 propose 
un V6 TDI disponible au choix en versions : 218 CV ou en une 
version rapide de 286 CV, abattant le 0 à 100 km/h en à peine 
plus de 5 secondes ! 

Pour les amateurs de sensations fortes et 
d’adrénaline, la RS5 Coupé saura catapulter ses 
occupants de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes grâce 
à son V6 2.9 l bi-turbo de 450 CV ! Directement 
dérivée de la course automobile, cette RS5 ne craint 
ni les routes sinueuses, ni les autoroutes et encore 
moins les circuits ! 

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

The 2.9-litre twin-turbo V6 engine with 450 hp in the 
RS5 Coupé can catapult its thrill-seeking, adrenaline-
junky occupants from 0 to 62 mph in 3.9 seconds! This 
RS5 is directly descended from a racing car and has no 
fear of winding roads or motorways, let alone tracks! 

Available as a coupé, cabriolet or Sportback four-door coupé, the 
A5 series offers a wide variety of possible combinations. The range 
of engines is also vast! These are comfortable, high-performance, 
but low-polluting, with 2.0-litre TFSI or TDI four-cylinder blocks 
available as traction or Quattro, a manual 6-speed gearbox or a 
7-speed S-Tronic double-clutch transmission. Horsepower ranges 
from 150 hp (TDI) to 252 hp (TFSI), not forgetting the 190 hp (TFSI 
or TDI). For those who prefer 6 cylinders, the A5 V6 TDI is available 
in the following models: 218 hp or a fast model with 286 hp, 
powering from 0 to 62 mph in just over 5 seconds! 

Audi A5 range _ The compact dimensions 
and sweeping lines of this elegant, athletic 

coupé exude an irresistible charm. 

Ce coupé au design athlétique 
et élégant dégage un charme 
fou, tant par son côté compact 
que par ses lignes sculptées. 

Gamme

Audi A5

A5

S5

RS5

La S5, quant à elle, nous gratifie de la 
voix grave et feutrée de son V6 3.0 l TFSI 
développant 354 CV et 500 Nm de couple. 
Elle avale le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes 
grâce au système Quattro et à l’excellente 
boîte Tiptronic à 8 vitesses. Elle représente 
le compromis parfait entre vie quotidienne et 
plaisir de conduite intense. 

The S5 has a 3.0-litre TFSI V6 with 354 hp and 
a torque of 500 Nm that produce a delightful 
deep, velvety purr. It gobbles up 0 to 62 mph in 
4.7 seconds thanks to its Quattro system and 
fantastic 8-speed Tiptronic gearbox. It is the 
perfect compromise between everyday life and 
intense driving pleasure. 
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Alfa Romeo 
Stelvio  
Quadrifoglio 
Verde 

le SUV de piste… pour la route ! 

Vous avez dit Sport ? Il vous répond Course.  

Avec 510 CV, 4 roues motrices et un 0 à 100 km/h  
pulvérisé en 3,8 secondes, ce Stelvio est une machine  
à affoler les chronos ! Très peu de voitures peuvent 
se vanter de pouvoir le suivre. D’ailleurs, il n’a pas 
usurpé son titre de SUV le plus rapide du monde 
sur un tour du célèbre et impardonnable circuit du 
Nürburgring : 7 minutes, 51 secondes et 7 dixièmes. 
Si vous êtes un challenger, le défi est lancé !

Il n’en a pas oublié les aspects pratiques qui font le 
succès des SUV, avec 5 confortables places et une 
malle de 525 litres, rien que ça !

En résumé, ce Stelvio Quadrifoglio Verde est 
pratique au quotidien, extrêmement rapide sur circuit 
et animé par un moteur de voiture de course. Que 
voulez-vous de mieux ? 

Avant d’être un SUV, le 
Stelvio est d’abord une vraie 
Alfa Romeo. Cette version 
Quadrifoglio Verde aux 
lignes agressives et au rouge 
couleur sang ne peut nous 
laisser indifférent tant par 
sa sensualité bestiale que 
par son coup de crayon. Les 
vocalises rugissantes de son 
V6 2.9 l bi-turbo, assemblé 
à la main chez Ferrari, vous 
remplira les oreilles, quel 
qu’en soit son utilisation.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde 

The racing SUV... for the road! _ It might be an 
SUV, but the Stelvio is first and foremost a true 
Alfa Romeo. The masterful draughtsmanship in its 
design and the visceral sensuality of this ruggedly 
contoured, blood-red Quadrifoglio Verde model 
make it utterly compelling. The roar of its 2.9-litre 
V6 twin-turbo engine, hand-assembled at Ferrari, 
is unmistakable, however you drive it. 

If you say “Sport?”, it will answer with “Racing”.  
This Stelvio is designed to demolish records, as its  
510 hp and four-wheel drive propel it from 0 to 62 mph 

in 3.8 seconds! Very few cars can keep up. What’s more, 
it earned its title as the fastest SUV in the world with an 
impressive 7 minutes 51.7 seconds on the famous and 
unforgiving Nürburgring circuit. If you fancy a challenge, 
it’s game on!

It has the practical features that make SUVs so 
successful, with 5 comfortable seats and a 525-litre 
boot, no less!

In brief, this Stelvio Quadrifoglio Verde is practical for 
everyday driving, very fast on the track and propelled by 
a racing car engine. What more could you want? 

Nürburgring
7 minutes
51 secondes 
7 dixièmes
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Abarth  
695 Rivale

En effet, Riva a renouvelé en fin d’été son hors-bord 
phare, le Rivale, connu pour ses lignes d’une rare 
élégance et ses finitions mains irréprochables. 

Dans l’habitacle de cette 695, on peut remarquer 
les sièges en cuir pleine fleur couleur bleu nuit qui 
contrastent subtilement avec la planche de bord en 
bois d’acajou ou en fibre de carbone au choix. La 
peinture bicolore extérieure reprend à l’identique 
celle du bateau, sans oublier le liseré turquoise, 
signature mythique des Riva. 

La citadine chic est propulsée par un 1.4 l turbo 
de 180 CV, associé au choix à une transmission 
manuelle à 6 vitesses ou une automatique pilotée à 
5 vitesses. Ce moteur lui octroie un 0 à 100 km/h 
en moins de 7 secondes, bluffant n’est-ce pas ? 
Après avoir eu le plaisir des yeux et du touché, voici 
les oreilles qui seront flattées par cette 695 Rivale. 
En effet, elle embarque une ligne d’échappement 
Akrapovic pour sublimer la sonorité de ce vif 
moteur. On l’entend rauque et crépite à chaque 
décélération. 

C’est donc la voiture de ville idéale pour circuler et 
se garer en toute sérénité dans un luxe singulier. 

Pour cette année 2017, 
Abarth a décidé de 
confier au prestigieux 
fabricant de hors-bord Riva 
l’aménagement de cette 
série limitée.

Abarth 695 Rivale

For 2017, Abarth has decided to entrust the prestigious 
outboard motor manufacturer Riva with fitting out this limited 
series. At the end of the summer, Riva updated its flagship 
outboard motor, the Rivale, best known for its remarkably 
elegant design and flawless hand-made finishes. 

The interior of this 695 features midnight blue full-grain 
leather seats that offer a subtle contrast with the mahogany 
or carbon fibre dashboard. The two-tone exterior is identical 
to that of the boat, as is the turquoise trim, the traditional 
signature of Riva engines. 

The chic city-car is powered by a 1.4-litre turbocharged 
engine with 180 hp, with a choice of either 6-speed manual 
or 5-speed automatic transmission. This engine takes it 
from 0 to 62 mph in under 7 seconds - pretty awesome! 
Once your senses of sight and touch have had their fun, the 
695 Rivale will flatter your hearing. Its Akrapovic exhaust 
enhances the sound of this lively engine. Its hoarse crackle 
can be heard at every deceleration, 

making it the perfect city car for easy yet luxurious driving 
and parking. 
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Suzuki Swift Sport
Forget conventions, the Swift Sport is not here to follow the beaten 
track. At a time when sobriety is the watchword, and straight lines 
the norm, the car rewrites the rulebook with its chubby features 
and its bright yellow colour. 

Its dual chrome exhaust pipes and red rev counter set the tone: this car 
means sport. The hot hatch says farewell to the naturally-aspirated engine 
and hello to a spirited 1.4-litre turbo with 140 hp and a torque of 230 Nm. 
Needless to say, at only 970 kg, this Swift can move! 

The large black wheel rims stabilise the small GTi and the bucket seats 
ensure sporty handling and a good driving position. Obviously, the Swift 
Sport still has the 6-speed manual gear box for more natural control. It also 
retains the functional aspects of a classic Swift, with a spacious interior 
and boot as well as the driving aids and technologies already available in 
the range’s other models. 

To sum up, you will be just as comfortable in everyday city driving as you 
will on fast winding roads. 

Ses deux échappements chromés et le compte tours 
rouge donnent le ton : on est dans le sport. 

La bombinette dit adieu au moteur atmosphérique pour 
accueillir un turbulent 1.4 l turbo qui développe 140 CV et 
230 Nm de couple. Autant vous dire qu’avec seulement 
970 kg sur la balance, cette Swift déménage ! 

Les grandes jantes noires donnent de l’assise à la petite 
GTI et les sièges baquets vous promettront une position 
de conduite et un maintien sportif. Bien évidemment, la 
boîte manuelle à 6 vitesses est préservée pour plus de 
naturel dans la prise en main de la Swift Sport. Elle n’en 
oublie pas pour autant les aspects fonctionnels d’une 
Swift classique avec un habitacle et un coffre spacieux, 
ainsi que les technologies et aides à la conduite déjà 
disponibles sur les modèles de la gamme. 

En résumé, vous serez autant à l’aise dans votre quotidien 
en ville que sur des routes sinueuses à vive allure ! 

Suzuki  
Swift Sport

Oubliez toutes les conventions, la Swift 
Sport n’est pas ici pour se plier aux 
règles. En plein temps de sobriété, 
elle bouscule les codes établis avec 
sa bouille rondouillette dans l’ère du 
rectiligne et sa couleur jaune acide.
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La Laponie (Sápmi en same, Lappi en finnois, Sameland ou Lappland 
en suédois) est le pays des Samis. C’est une région boréale européenne, 
située dans le Nord de la Fennoscandie (dans le Nord de la Norvège, 
de la Suède, de la Finlande et dans le Nord de la presqu’île de Kola 
en Russie). En résumé, c’est une province historique de la Suède 
dans laquelle se trouve la région de Laponie inscrite au patrimoine 
mondial, ainsi qu’une région historique de Finlande.

La Laponie ressemble en tous points à nos rêves d’enfant de paradis 
hivernal. Toute la région est placée sous le signe d’importants 
contrastes, entre l’ensoleillement estival 24 heures sur 24 et les 
journées sans soleil de l’hiver. De même, le contraste est grand 
entre l’animation des petites villes, des stations de ski et la sérénité 
de la nature sauvage toujours toute proche.

La magie du spectacle des aurores boréales est pour de nombreux 
visiteurs l’une des expériences les plus fortes de leur vie. Il faut 
savoir que la Finlande est l’un des endroits du monde les plus 
propices à l’observation de ces phénomènes lumineux, puisqu’ils 
se produisent près de 200 nuits par an en Laponie.

L’été, la Laponie finlandaise prend un bain de soleil sans interruption 
pendant près de trois mois contrairement aux journées sombres de 
l’hiver. Le « soleil de minuit », comme l’on appelle ce phénomène 
naturel, invite à de nombreuses activités extérieures. 

La Laponie en automne est le meilleur endroit de Finlande pour assister 
au « ruska », ce mot désignant la brève période où les feuillages virent 
au rouge, au jaune et à l’orangé. Le spectacle de ce rougeoiement 
végétal caractéristique du Grand Nord est visible à la mi-septembre en 
notant que le phénomène ne dure guère plus d’une semaine. 

Destination 

Magique et mythique Laponie

190 000 rennes
749 monts
1 Père Noël

La Laponie  
en chiffres

Pour toutes demandes d’informations,  
merci de contacter nos Centres Porsche.

Centre Porsche Antibes – 87 Allée Bellevue 
06600 Antibes – Tel. : 04 92 91 33 88

Centre Porsche Monaco – 13 Boulevard Charles III 
98000 Monaco – Tel. : 00377 97 98 13 13

Destination Lapland 

Porsche Driving Experience
Fancy driving a Porsche in Lapland? 

Before setting off on this incredible adventure, you 
should be capable of seeing barely any daylight for 
days and handling temperatures of between -5 and 
-40° C, as departures are between January and 
March. 

A magical and unforgettable experience awaits those 
who are tempted. 

This is the place to go if you enjoy driving and thrills... 
and luckily for you, we will organise it. 

The largest driving centre in the world awaits you, 
including 13 routes and a team of 15 instructors 
ready to give you all the advice you need. 

Customised coaching will prepare you to glide across 
Sami tracks and perhaps meet Father Christmas on 
his sleigh, although we can’t guarantee that! 

Please contact our Porsche Centres for further 
information.

The Myths and Magic of Lapland

Lapland (Sápmi in Sami, Lappi in Finnish, Sameland or Lappland in Swedish) 
is the land of the Sami people. It is a European boreal region located in the 
north of Fennoscandia (in the north of Norway, Sweden and Finland and the 
north of the Kola Peninsula in Russia). In a nutshell, it is a historical province 
of Sweden that is home to the UNESCO world heritage region of Lapland 
and a historical region of Finland.

Lapland looks exactly like our childhood dreams of a winter paradise. It is 
a region of vast contrasts, with 24 hours a day of sun in summer and days 
of darkness in winter. There is also a huge contrast between the bustle of 
life in the small towns and ski resorts and the tranquillity of unspoilt nature, 
which is never far away.

Many visitors consider the magic of the northern lights to be one of the 
most amazing experiences of their lives. It is important to note that Finland 
is one of the best places in the world to observe this spectacle of light, 
which occurs almost 200 nights a year in Lapland.

In summer, Finnish Lapland is bathed in uninterrupted sunlight for almost 
three months, in stark contrast to the dark days of winter. The “midnight 
sun”, as this natural phenomenon is known, is perfect for outdoor activities. 

In autumn, Lapland is the best place in Finland to witness the “ruska”, the 
name given to the brief period in which the leaves turn to red, yellow and 
orange. These glowing colours are characteristic of the Great North and 
can be seen in mid-September, although they last barely more than a week. 

Lapland in figures
190,000 reindeer
749 fells
1 Father ChristmasAvant de vous lancer dans cette incroyable 

expérience, vous devez être capable de ne quasi 
pas voir le jour pendant quelques temps et résister à 
des températures entre -5 et -40°C car le départ se 
fera entre janvier et mars. Si l’aventure vous tente, 
vous allez vivre un moment magique et inoubliable. 

Pour les amateurs de conduite et de sensations 
fortes, c’est l’endroit où il faut aller… et ça tombe 
bien, nous l’organisons pour vous. 
Le plus grand centre de pilotage au monde vous  
attend avec au programme 13 circuits et une équipe 
de 15 instructeurs qui vont vous donner tous les 
conseils nécessaires. 

Un coaching sur mesure pour glisser sur les 
pistes des Sâmes et peut-être croiser le Père 
Noël sur son traineau mais ça nous ne le 
garantissons pas ! 

Porsche Driving Expérience
Conduire une Porsche  
en Laponie, ça vous tente ? 
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Create your own Lamborghini _ The Ad Personam 
customisation programme is available for the Huracán 
and the Aventador, giving customers the chance to 
create their own Lamborghini and perfect it down to the 
smallest detail. 

Customers wishing to take advantage of the customisation 
programme can visit the Ad Personam studio at the 
Lamborghini headquarters in Sant’Agata Bolognese.

The Lamborghini team of experts supports customers through 
every phase of the creation of their super sports car, including 
the choice of colour, accessories and materials. Customers 
can also use an advanced car configurator to create a digital 
simulation of the possible options. 

The customer advice service reveals the manufacturing 
process: a guided visit of the factory gives customers the 
opportunity to visualise some of the possible configurations of 
the Huracán and Aventador at the very start of the process.

There are infinite possible combinations, encompassing the 
most extreme levels of customisation, from the headquarters 
logo, hand-stitched rather than branded, to the initials stitched 
into the vehicle’s interior, and even the possibility of requesting 
the reproduction of a custom colour from a sample, all meeting 
the company’s exacting quality standards. Customers can even 
choose from different types of material, from luxurious Lambo 
Vintage semi-aniline leather embellished with other effects and 
developed by the best Italian artisans to innovative Forged 
Composite carbon fibre material.

The Lamborghini Monaco team can advise you on the 
Ad Personam service and help you to configure YOUR 
Lamborghini.

The Ad Personam studio

   L’atelier Ad Personam
Créez votre propre Lamborghini

Les clients souhaitant bénéficier du programme de 
personnalisation sont accueillis, s’ils le souhaitent, 
dans l’atelier Ad Personam au siège Lamborghini de 
Sant’Agata Bolognese.

Avec l’aide de l’équipe d’experts Lamborghini, les 
clients peuvent suivre la réalisation de leur voiture 
super sportive pendant toutes les phases de définition 
des couleurs, des équipements et des matériaux. 
Également, les clients ont la possibilité d’effectuer une 
simulation numérique des options possibles à l’aide 
d’un car configurator avancé. 

Le service de conseil au client ouvre les portes de 
la fabrication : une visite guidée à l’intérieur de 
l’établissement permet de visualiser dès le départ 
quelques exemples de configurations possibles sur 
les modèles Huracán et Aventador.

Les combinaisons sont infinies et s’étendent aux 
niveaux les plus extrêmes de personnalisation. 
Du logo du siège, cousu main plutôt que marqué à 
chaud, aux initiales cousues à l’intérieur de l’habitacle 
jusqu’à la possibilité de demander la reproduction 
d’une couleur à partir d’un échantillon, toujours dans 
le respect des hauts standards de qualité imposés 
par le constructeur. Ou même la possibilité de choisir 
entre différents types de matériaux : du luxueux cuir 
semi-aniline Lamborghini Vintage enrichi avec d’autres 
effets et développé par les meilleurs artisans italiens 
au matériau innovant en fibre de carbone, Forged 
Composite.

Le programme de 
personnalisation 
Ad Personam, 
disponible pour 
la Huracán et 
l’Aventador, permet 
à chaque client de 
créer sa propre 
Lamborghini, en 
la valorisant et 
en donnant forme 
à chacun de ses 
désirs.

L’équipe Lamborghini Monaco est à votre disposition 
pour vous renseigner sur l’Ad Personam et vous aider 
à configurer VOTRE Lamborghini.
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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

New Segond Group website  

This year, we have decided to focus our innovation and 
development work on digital technologies. Automobile 
groups must be digitised if they are to meet current 
market challenges and expectations. We are finding that 
many of our clients arrive in our dealerships very well 
informed about our vehicles, now that increasing amounts 
of user-friendly information is available on the internet.          
More specifically, 50% of 500 potential car-buyers do all 
their research online to find the vehicle they want. 

As a result, and with our customers firmly in mind, we are 
delighted to reveal the outcome of a magnificent business 
project with the launch of a scalable web platform that 
can be used on all mobile devices. We have chosen to 
use this launch to boost the Group’s communication and 
reputation on all social networks.

Our new digital showcase must be as attractive as 
possible. This means that we have to give our customers 
and prospective clients an exceptional online experience, 
with instinctive browsing, optimised search and a high 
level of visibility on social networks. 

Why not visit www.segond-automobiles.com and 
discover all the latest news about our brands, our latest 
models, our second-hand cars, our specific after-sales 
booking interface, the opportunity to schedule a test 
drive with just a few clicks... and much more! 

 

The Segond Automobiles Group is represented in the 
Principality of Monaco and on the Côte d’Azur by its 
dealerships in: Monaco, Antibes, Menton, Cap d’Ail and 
Beausoleil.

Our first dealership opened in 1985 and we now sell ten 
of the most prestigious brands on the automotive market: 
Porsche, Audi, Lamborghini, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, 
Abarth, Jeep, Suzuki and Infiniti.
The Segond Automobiles Group has always prioritised 
customer service and continues to enhance the spirit  
and values that guide it.

Cette année, nous avons ainsi choisi d’orienter nos innovations et notre 
développement dans le domaine du numérique. La digitalisation d’un 
groupe automobile est une nécessité face aux enjeux actuels du marché 
et de ses attentes. En effet, nous constatons que nombre de nos clients 
arrivent en concession de mieux en mieux renseignés sur nos véhicules 
grâce à une diffusion, de plus en plus complète et « user friendly », 
d’informations sur tous les médias du Web.          

Plus concrètement, sur 500 potentiels acheteurs de voitures, plus de 
50% d’entre eux font toutes leurs recherches sur internet pour trouver 
le véhicule qu’ils désirent. 

Suite à ce constat et plaçant le client toujours plus au centre de 
nos préoccupations, nous sommes heureux de vous faire découvrir 
l’aboutissement d’un beau projet d’entreprise avec le lancement d’une 
véritable plateforme web évolutive adaptée à tous les supports mobiles. 
Nous avons choisi de profiter de ce lancement pour intensifier la 
communication et la notoriété du Groupe sur tous les réseaux sociaux. 
Notre nouvelle vitrine digitale se doit d’être la plus attractive possible. 
Cela signifie que nous devons offrir à nos clients et prospects une 
véritable expérience « online » : une navigation instinctive, une recherche 
optimisée, une grande visibilité sur les réseaux sociaux… 

Nous vous donnons rendez-vous sur www.segond-automobiles.com,  
vous y retrouverez toute l’actualité de nos marques, nos 
derniers modèles, nos occasions, une interface de réservations 
spécifique à l’après-vente, la possibilité de programmer un essai 
en quelques clics… et bien plus encore ! 

Le Groupe Segond Automobiles est représenté en Principauté 
de Monaco et sur la Côte d’Azur par ses établissements situés 
à : Monaco, Antibes, Menton, Cap d’Ail et Beausoleil.

Depuis l’ouverture de notre première concession en 1985, 
nous avons aujourd’hui la chance de distribuer 10 marques 
des plus prestigieuses du marché automobile : Porsche, Audi, 
Lamborghini, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Suzuki 
et Infiniti. Le Groupe Segond Automobiles a toujours engagé 
son nom au service de ses clients et continue son évolution 
dans l’esprit et les valeurs qui l’animent.

The iconic “Le Top 50” presenter 
takes delivery of his Porsche 
Macan 

“Salut les p’tits clous” (Hello my little 
darlings) This phrase will remind you 
of Marc Toesca, even if you were not 
around when the French TV channel 
Canal+ launched in 1984. It is part 
of French television heritage 

and was how the presenter opened 
his hit parade show “Le Top 50” 
every week!

Toesca was born in Nice, but it is 
in Monaco, where his wife Sabine is 
from, that he has lived for the last 
few years and where he decided 
to launch his music production 
business, “Monte Carlo Records”. 

It was only natural that he chose to 
buy his new car from the Segond 
Automobile Group; and not just any 
vehicle, but the latest Porsche SUV, 
the Macan. 

He has clearly not lost his ear for 
music, as he immediately fell in love 
with the sound of the engine! 

We hope they enjoy driving together. 

« Salut les p’tits clous ! ». Une formule qui, même si l’on n’a pas connu les débuts de 
Canal+ en 1984, évoque aussitôt son auteur, Marc Toesca. Elle appartient au patrimoine 
cathodique. C’est ainsi que l’animateur lançait chaque semaine l’emblématique hit-parade, 
Le Top 50 !

Né à Nice, c’est à Monaco, terre d’origine de sa femme Sabine, que Marc évolue depuis 
quelques années maintenant et où il a décidé de créer son entreprise de production 
musicale « Monte Carlo Records ». 

C’est tout naturellement qu’il a choisi le Groupe Segond Automobiles pour prendre 
possession de son nouveau véhicule, et pas n’importe lequel puisque son choix s’est porté 
sur le dernier SUV de la gamme Porsche, le Macan. 

À croire qu’il n’a rien perdu de son oreille musicale séduit immédiatement par le bruit du 
moteur ! Nous leur souhaitons une bonne route…. 

L’icône du Top 50 prend livraison de son Porsche Macan 

Marc Toesca

Marc Toesca

Groupe Segond
Nouveau site internet

www.segond-automobiles.com

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai
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1. Audi Q5 au Café de 
Paris. 2 et 3. Porsche Club 
Méditerrannée soirée Saint-
Valentin. 4, 5 et 6. Porsche 
au Salon International de 
l’Automobile de Monaco.
7. Le Grand Cherokee au 
salon Top Marques. 8. Audi 
Sport Experience. 9, 10 
et 11. Porsche Experience 
Center au Mans.

1

2

4

3

12. Audi essais au Zelo’s Beach. 
13. Nouveau showroom FCA. 
14, 15 et 16. Journée Porsche 
& gastronomie. 17 et 18. 
Lancement Jeep à Monaco. 
19 et 20. Présentation de 
la Porsche Panamera Sport 
Turismo au Palais Bulles.

L’année 2017
du Groupe Segond Automobiles

en images !
Segond Automobiles Group 2017 in pictures  

5

67

8
9

11

12

13

14 15

16

17

18

19
20

10
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21 et 22. Porsche Roadshow.
23. 60e anniversaire de 
la Fiat 500. 24. Apéro du 
Club Porsche Monaco. 
25. Audi E-tron au musée 
océanographique. 26 et 
27. Lamborghini Quai des 
Milliardaires.

28 et 29. Audi Sport au Buddha Bar.
30. Essais Porsche Cayenne et 718.
31 et 32. Porsche Golf Cup 2017.
33. Journées Portes Ouvertes et 
Occasions MMM. 34. Soirée Artnight 
Porsche. 35, 36 et 37. Lamborghini 
au Monte Carlo Bay. 

21
22

23

24

25

26 27

28

29

30

31 32

33

34
35

36

37
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Stéphane Colmart,  
Directeur général du Groupe 

Segond Automobiles,  
 et toutes ses équipes,  

vous souhaitent  
d’excellentes fêtes  

de fin d’année.

Stéphane Colmart,  
Director-General of Groupe Segond 

Automobiles, and all his staff, 
would like to wish you a very happy 

Christmas and new year!

38 et 39. Soirée Maserati Monaco. 
40 et 41. Soirée Exclusive 
Manukaftur Partner Porsche 
Antibes. 42. Lamborghini Italian 
Experience. 43 et 44. Audi RS4 
Sport Night. 45. Finale Porsche 
Carrera Cup. 46. Sportel Infiniti.

38
39

40
41

42

43

44 45 46
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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. 

fêtesspécial

1.

2.

3.

1. Audi Junior quattro Audi Sport. Avec des feux à LED qui peuvent être allumés et éteints, des jantes noires et un look sportif avec ses stickers Audi Sport. 
Piles incluses. Dimensions: 72 x 31 x 33 cm. Barre de poussée vendue séparément. Prix TTC : 175,00 €. 2. Nounours Audi Sport 40 cm. Douceur et 
tendresse - ce doux nounours vêtu de l’équipement de pilote Audi Sport enchantera les petits comme les grands. Matière: 100 % polyester. Dimension: 40 cm. 
Prix TTC : 49,00 €. 3. Audi quattro copter. Le quadricoptère quattro dispose d’une batterie intégrée lithium polymère (100mAh) qui peut être rechargée avec 
le câble USB fourni. Il est équipé d’un cadre flexible autour des hélices pour protéger des dégâts et blessures. La télécommande a une portée d’environ 70 m. 
Trois modes de vol sont proposés : débutant, normal, expert. Caractéristiques techniques : - Fréquence 2,4 GHz - 4 canaux - Temps de vol : env 5 minutes - 
Temps de charge : env. 45 minutes - Diamètre : 87mm - Couleur : noir et blanc. Prix TTC : 45,00 €.

1. Audi Junior Quattro Sport. LED headlights that can be turned on and off, black wheel rims and a sporty look with Audi Sport stickers.Batteries included. 
Dimensions: 72 x 31 x 33 cm. Push-bar sold separately. Price incl. VAT: €175. 2. 40 cm Audi Sport teddy bear. This soft, cuddly teddy bear wearing an Audi 
Sport racing driver’s outfit is the perfect gift for young and old. Material: 100 % polyester. Size: 40 cm. Price incl. VAT: €49. 3. Audi Quattro copter. The Quattro 
quadrocopter has an integrated polymer lithium battery (100 mAh) that can be charged using the USB cable provided. There is a flexible cable around the propellers 
to protect against damage and injury. The remote control has a range of approximately 70 m. There are three flying options: beginner, normal and expert. Technical 
features: - Frequency 2.4 GHz - 4 channels - Flying time: approx. 5 minutes - Charging time: approx. 45 minutes - Diameter: 87 mm - Colour: black and white. Price 
incl. VAT: €45.

4. Montre chronographe Audi Sport. En acier inoxydable avec revêtement noir. Son cadran à fond rouge s’accompagne d’aiguilles rétroéclairées. Lunette 
en aluminium noire avec échelle tachymétrique. Bracelet en silicone noir avec surpiqûres rouges contrastantes. Mouvement japonais Miyota OS10 avec fonction 
chronographe et affichage de la date. Etanche jusqu’à 5 ATM. Prix TTC : 165,00 €. 5. Enceinte bluetooth Audi Sport bicolore. Cette enceinte étanche 
et anti-choc bicolore possède les boutons de commande sur le dessus. Le logo Audi Sport est présent sur la grille du son ainsi qu’à côté des boutons de 
commande. La lanière rouge vous permettra de transporter et accrocher l’enceinte. 3 watts, 600 mAh. Dimensions : 9 x 7.5 cm. Prix TTC : 35,00 €.  
6. Gants en cuir Audi Sport pour femme. Les gants en cuir d’agneau rouge ont la paume faite dans une matière fonctionnelle noire permettant l’utilisation 
des smartphones. La face inférieure du gant est texturée par les losanges Audi Sport en silicone. Cogriffage avec Roeckl. Doublure : 100% polyester.  
Prix TTC : 59,00 €. 7. Casque audio Bluetooth Audi. Compatible avec différents smartphones. Housse comprise. Batteries rechargeables par câble  
pour une durée d’utilisation d’environ 15 heures. Couleur : noir. Prix TTC : 130,00 €.

4. Audi Sport chronograph watch. Black stainless steel housing. Red dial with backlit hands. Black aluminium bezel with tachymeter scale. Black silicon strap 
with contrasting red topstitching. Japanese Miyota OS10 movement with chronograph function and date indicator. Watertight up to 5 ATM. Price incl. VAT: €165. 
5. Two-tone Audi Sport bluetooth speaker. This waterproof, shock-proof two-tone speaker has the control buttons on the top. The Audi Sport logo can be 
found on the grill and next to the command buttons. The red strap makes it easy to transport and attach. 3 watts, 600 mAh. Dimensions: 9 x 7.5 cm.  
Price incl. VAT: €35. 6. Audi Sport women’s leather gloves. These red lambskin leather gloves have functional black material on the palm for easier 
smartphone use. The lower part of the glove features the Audi Sport diamond pattern in silicon. Co-branded with Roeckl. Lining: 100% polyester. Price  
incl. VAT: €59.00. 7. Bluetooth Audi headphones. Compatible with different smartphones. Case included. Batteries can be recharged by cable to give  
a usage time of approximately 15 hours. Colour: black. Price incl. VAT: €130.

4.

Shopping

5.



Faites vous une idée 
neuve de l’occasion

AudI S5
SPB 3.0 V6 TFSI 333 QTO STRO
31 600 Km - 02/2011
Prix : 36 900 €

Abarth Tributo
695 Maserati Edizione
59 153 Km - 01/2013
Prix : 29 900 €

AudI Q7
Avus
83 000 Km - 06/2012
Prix : 39 900 €

Audi S8  
V8 T
83 247 Km - 08/2012
Prix : 64 900 €

AudI A4
2.0 TDI Allroad
90 856 Km - 02/2016
Prix : 33 900 €

AudI S4
Avant
21 854 Km - 12/2016 
Prix : 64 900 €

AudI A5
Sportback V6 3.0 TDI 245
64 130 Km - 09/2012
Prix : 30 900 €

Bentley Continental
GT
6 800 Km - 07/2014
Prix : 149 900 €

Jeep Compass
Diesel
500 Km - 09/2017
Prix : 37 900 €

Land Rover Range Rover
Sport V8 5.0 Autobio
46 760 Km - 11/2013
Prix : 73 900 €

Mercedes GLE
350 CDI
10 000 Km - 11/2016
Prix : 63 900 €

Centre Occasion Antibes
Groupe Segond Automobiles

15 Allée Bellevue 06600 ANTIBES
04 92 38 32 10 / Cédric Bastien : 06 07 50 83 77

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

AUDI

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

Top dealsLes bonnes affaires
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Mercedes Classe A
200 CDI Blue Efficiency
62 820 Km - 12/2012
Prix : 21 900 €

BMW M2
7 DKG M Performance
2 100 Km - 12/2016
Prix : 77 900 €

Mini Paceman
143 CV All4
73 800 Km - 10/2013
Prix : 19 900 €

BMW 640
DA XDrive 313 M Sport
28 075 Km - 06/2015
Prix : 59 900 €

Porsche Cayenne
Diesel
95 900 Km - 07/2012
Prix : 44 900 €

BMW 435
I 306 CV Grancoupe Version 1.0 M Sport
30 967 Km - 07/2014
Prix : 45 900 €

Porsche Macan
S Diesel
66 000 Km - 03/2015
Prix : 60 900 €

BMW 320
XDrive 184 Luxe 
34 015 Km - 05/2015
Prix : 30 900 €

Porsche Macan
S Diesel 
31 500 km - 08/2014
Prix : 64 900 €

BMW M4 
Cabriolet
11 895 km - 05/2016
Prix : 82 900 €

Smart Fortwo
90 CV Prime
4 682 Km - 01/2016
Prix : 16 900 €

Ferrari 360
Modena Spider
49 886 Km - 10/2001
Prix : 69 900 €

Volkswagen Touareg
II 4.2 V8 TDI 340 Fap Carat Edition Tip Tronic
71 561 Km - 04/2013
Prix : 43 900 €

Ferrari 348 TS
Cabrio Meca 295 CV 
54 967 km - 08/1990
Prix : 65 900 €

Porsche Cayenne
S V8 Diesel
35 873 Km - 08/2014
Prix : 73 900 €

BMW M4
32 CV
6 169 Km - 07/2016
Prix : 79 900 €

Mercedes Classe A
200 CDI Sensation
72 942 Km - 12/2013
Prix : 21 900 €
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VILLA de 5 pièces  – Cap d’Ail 
5-room villa – Cap d’Ail 

Sur deux niveaux – avec vue mer – 
exposition Sud-Ouest – piscine – au 

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

de bains, une salle de douche, trois 
toilettes, buanderie, double vitrage, deux 
terrasses – une cave – Classe énergie : C.

Prix : nous consulter

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

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

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

Vente Sale France

   Studio au « MONTAIGNE » 
  Studio in « MONTAIGNE »

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

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

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

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

1 cellar. Price: €1,700,000.

Vente Sale Monaco

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

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

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

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

Surface area: 126 m². Very bright – completely 
renovated – nice amenities – luxurious renovation –  

Layout: entrance hall, living room, kitchen, two en suite 
bedrooms with two bathrooms + two bedrooms with a 

shower room. Price: €5,500,000.

Vente Sale Monaco

2 pièces au cœur de la Condamine 
2-room 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. 1 200 000 €

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: €1,200,000.

Vente Sale Monaco

Appartements neufs « Le 45 rue Grimaldi » - Livraison en 2021 
New apartments at “Le 45 rue Grimaldi” - Delivery in 2021

Studios - 2ème étage : 56,8 m² - 3ème étage : 57 m² 
3 Pièces - 6ème étage : 158,5 m² 

4 Pièces - 6ème étage : 169,8 m² - 12ème étage : 242 m² 
6/7 Pièces - 12ème étage : 320,2 m² 

Frais réduits.

Studios - second floor: 56.8 m² - third floor: 57 m²
2-bed - 6th floor: 158.5 m²

3-bed - 6th floor: 169.8 m² - 12th floor: 242 m²
Six/seven-bed - 12th floor: 320.2 m²

Reduced charges.

Vente Sale Monaco

Villa à Menton Villa in Menton
Magnifique et grande VILLA avec piscine située à Menton sur trois 

niveaux + deux maisons invités + garage pour 4 véhicules. 
Prix et détails : nous consulter

Magnificent large VILLA with pool in Menton on three levels  
+ two guest houses + garage for 4 vehicles.  

Price and details: contact us.

Vente Sale France

3 pièces à la rue Grimaldi  
3-room property on Rue Grimaldi 

3 pièces réaménagé en un 2 pièces – ascenseur dans l’immeuble 
– usage mixte/profession libérale – 85m² au total – Composition : 

entrée, couloir, placards, double séjour, une chambre avec placards, 
une salle de douche, wc invités. Un parking. 3 000 000 €

A two-bed refurbished as a 1-bed - lift in the building - mixed/self-
employed professional use - 85 m² in total – Composition: entrance, 
corridor, cupboards, living-dining room, bedroom with cupboards, 

shower room, guest toilet. One parking space. Price: €3,000,000.

Vente Sale Monaco

Parking au « Monte Carlo Star » 
Parking space at the “Monte Carlo Star”

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

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

Location Rental Monaco

Studio à Cap-D’ail - Studio in Cap-d’Ail
       (Avenue Jacques Abba) – 1er étage - loué avec une cave. 

Libre au 16 Décembre 2017. 
Loyer : 850 € + 60 € de charges. 

       (Avenue Jacques Abba) – 1st floor - rented with cellar. 
Available on 16 December 2017.Rent: €850 + €60 charges.

Location Rental France

Parking aux « Oliviers » 
Parking space at the “Oliviers”
Grand emplacement de parking 

Loyer : 300 € charges comprises

 large parking space  
Rent: €300 including charges.

Location Rental Monaco

Location Rental Monaco

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

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

indépendante, une salle de bains, un wc séparé. 1 cave.
Loyer : 5 200 € + 150 € de charges

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

fitted kitchen, bathroom, separate toilet. 1 cellar.  
Rent: €5,200 + €150 charges.

Location Rental Monaco

Studio au « PATIO PALACE » 
Studio at the “Patio Palace”:

Surface totale : 85m² - 27m² de terrasse – 21m² de jardin – 
exposition Sud – climatisation - Composition : pièce principale, cuisine 
équipée, salle de bains, wc, terrasse, loggia et jardin. Une cave et un 

parking dans l’immeuble. Disponible au 1 Janvier 2018. 
Loyer : 3 000 € + 150 € de charges.

Total surface area: 85 m² – 27 m² terrace – 21 m² garden – south-
facing – air conditioning – Composition: main room, fully fitted 

kitchen, bathroom, toilet, terrace, loggia and garden. Cellar and 
parking space in the building. Available on 1 January 2018. Rent: 

€3,000 + €150 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 (nous 
contacter pour le détail). 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 exposé sud. Une grande cave 
+ 2 box indépendants. 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 house can also be described as a “hôtel particulier”. Can be rented 

fully furnished. Composed of four floors (contact us for the details). 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. 

Large cellar space + Two excellent-sized independent lock-ups. 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 dans le « Carré d’Or » 

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

vue. 72m² + 3m². Composition : hall d’entrée, 
deux chambres, wc invités, une salle de douche, 

une belle cuisine, nombreux rangements, 
climatisation. Vendu avec une cave. 3 300 000 €

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

bedrooms, guest toilet, shower room, beautiful 
kitchen, ample storage, air conditioning. Sold 

with a cellar. Price: €3,300,000.

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

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

Entre 570 et 850 m² - Loyers : nous consulter  
From 570 to 850 m² - Rent: contact us

Location Rental Monaco

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

Several offices for rent in the “Carré d’Or”
Ensemble de 34 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 frigo. Sanitaires. 
      Loyer : nous consulter

series of 34 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.

4 pièces au boulevard Rainier III 
4-room apartment on Boulevard Rainier III

120m² hab. – appartement lumineux en très bon état – usage 
mixte – vue ville – exposition Sud - Composition : entrée avec un 
studio transformé en bureau/chambre avec sa salle de bains en 
marbre attenante, deux chambres, une grande salle de douche, 

un bureau, un séjour avec cuisine américaine. Nombreux 
balcons. Disponible au 1er Décembre 2017. 
Loyer : 9 000 € + 300 € de charges.

120 m² of living space. - luxury apartment in excellent condition 
- mixed use - city view - south facing - Composition: entrance with 
a studio converted into an office/bedroom with en suite marble 

bathroom, two bedrooms, large shower room, office, living room 
with open-plan kitchen. Several balconies. Available on  
1 December 2017. Rent: €9,000 + €300 charges.



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 

ascoma.com
Conseil & Courtier en Assurances

JUTHEAU HUSSON
GROUPE ASCOMA

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

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

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

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

personnalisés en toute confidentialité, aux propriétaires de patrimoines remarquables.
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Une voiture de sport familiale issue  
d’une famille de voitures de sport.
Nouveau Cayenne.

 
des performances de conduite encore plus impressionnantes. Doté d’un nouveau  
design sportif, d’une transmission inédite et d’un écran tactile de 12 pouces,  
ce SUV 5 places associe sportivité et confort pour le plus grand plaisir de  
son conducteur et de ses passagers.

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

Centre Porsche Monaco
13 Boulevard Charles III
98000 Monaco
Tél. : 0377 97 98 13 13
www.centreporsche.fr/monaco 

Gamme Nouveau Cayenne - Conso. mixte : de 9,0 à 11,9 l/100 km - Émissions de CO2 : de 205 à 272 g/km. 
Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
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