
LE MAGAZINE DU GROUPE SEGOND

n°43

Esprit
de groupe

C
H

E
Z 

S
E

G
O

N
D

, 
VO

U
S

 S
E

R
E

Z 
T
O

U
JO

U
R

S
 L

E
 P

R
E

M
IE

R

Nouvelle
Porsche 911

M
AI

 /
 M

AY
  2

01
9



Porsche Tequipment Rent.
Vos vacances sont à votre image, uniques. C’est pour cela que nous avons 
conçu l’offre Tequipment Rent. Un service permettant de louer*, auprès de votre
Centre (Service) Porsche, un large choix d’équipements spécialement adaptés 
à votre Porsche et à vos activités tels que des coffres de toit, des barres
de toit ou encore des portes-vélos. 

Location de vacances.

* Voir conditions dans les Centres (Service) Porsche participants.  
Gamme Porsche (au 18/04/2019) - Valeurs selon la norme NEDC corrélée (nouveau cycle européen de conduite) : Conso. mixte : de 2,6 à  
11,4 l/100 km - Émissions de CO2 : de 60 à 261 g/km. Valeurs selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) :  
Conso. combinée : de 3,3 à 14,0 l/100 km - Émissions de CO2 : de 74 à 319 g/km. Plus d’informations sur le site www.porsche.fr

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

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



Nous l’avions annoncé, l’année 2019 se déroulera 
sous le signe de l’électrique et de l’hybride. La 89ème 
édition du Salon de Genève l’a bien confirmé avec 
près de 150 premières mondiales et européennes 
présentées et une tendance bien prononcée pour les 
motorisations de demain. Mais Genève n’a pas failli à 
sa réputation de luxe et de sportivité avec notamment 
les présentations de la nouvelle Porsche 911 et de la 
Lamborghini Huracán Evo Spyder. 

Les marques du Groupe Segond Automobiles ont bien 
été représentées avec beaucoup de nouveautés sur 
les stands des constructeurs que nous vous invitons 
à découvrir dans nos concessions et au travers nos 
évènements, qui seront encore nombreux, tout au long 
de l’année.  

As we predicted, 2019 is set to be all about electric and 
hybrid cars. The 89th edition of the Geneva International 
Motor Show was proof enough of the trend, with around 
150 world and European firsts on display, and a clear 
emphasis on cars of the future. Yet Geneva also lived up 
to its luxury- and sports-orientated reputation, particularly 
with showcases of the new Porsche 911 and the 
Lamborghini Huracán Evo Spyder. 

Brands from the Segond Automobiles group were well 
represented, with a number of new releases on display 
at manufacturers’ stands, which we invite you to examine 
for yourselves at our concessions and through our many 
events due to take place throughout the year.  
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Porsche 

 992 
Timeless Machine
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Pendant que la 992 était dévoilée au 
Salon de Genève, c’est au cœur de la 
Principauté de Monaco, plus spécifiquement 
au Chapiteau de l’Espace Fontvieille, que 
les Centres Porsche Antibes et Monaco ont 
décidé de la révéler à ses clients privilégiés. 
Plus de 500 clients ont répondu présent à ce 
voyage dans le temps où étaient exposées 
les 8 générations de la Porsche 911. 
Retour en images iconique ! 

Lancement officiel de la 
Nouvelle 911 pour les Centres 
Porsche Antibes et Monaco

The new 911 is officially launched at the Antibes and 
Monaco Porsche Centres

The 992 may well have been revealed at the Geneva 
International Motor Show, but it was in the Principality of 
Monaco, and specifically at the Chapiteau de l’Espace 
Fontvieille, that the Antibes and Monaco Porsche Centres 
decided to reveal their new beauty to a handful of select clients. 
Over 500 guests embarked on a journey through time, in an 
exhibition in which the eight generations of the Porsche 911 
were on display. 
We look back on an iconic event. 
 

Porsche 992 – Timeless Machine

 992 
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La vie de la 911 est réglée comme du papier à musique. 
Depuis la cinquième génération, la 996, le porte-drapeau 
de Porsche apparu en 1997, est renouvelée tous les 
sept ans. La 997 est née en 2004, la 991 en 2011. 
Sept ans plus tard, voici donc le huitième opus, la 992.

Comme à chaque fois, le design évolue tout en subtilité. 
Une 911 se doit de rester une 911, reconnaissable 
au premier regard et c’est le cas. Pour autant, les 
évolutions sont bien réelles.

À l’avant, on retient les prises d’air liées dans un seul 
bloc rectangulaire en plastique noir et un autre bandeau 
du même matériau lui fait écho à l’arrière. Il englobe 
les deux doubles sorties d’échappement et la plaque 
d’immatriculation, qui se retrouve donc bien plus bas 
que précédemment.

Les feux sont, comme de coutume désormais sur 
toutes les Porsche, unis par un bandeau lumineux qui 
surligne le nom de la marque.
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A timeless icon _ First spotted at the LA Auto Show, the 
new 911 made its European début at the Geneva Motor 
Show, much to the delight of attendees. This iconic car 
is slowly but surely moving towards better things.

The 911s are released like clockwork. Since the fifth-
generation model, the 996, was released in 1997, 
Porsche’s flagship car has been renewed every seven years. 
The 997 was released in 2004, with the 991 following 
suit in 2011. Seven years later, the manufacturer’s eighth 
masterpiece, the 992, arrived on the scene.

As we’ve come to expect, this time around the design has yet 
again been subtly upgraded. A 911 should remain instantly 
recognisable despite the tweaks made, and this is certainly 
the case here. But changes have indeed been made.

On the front, the air intakes are bound in a single black 
plastic rectangular section, with this same material re-used 
on the back and framing the two double exhaust pipes 
and registration plate, now positioned much lower than on 
previous designs.

As is now standard on all Porsche, the headlights are linked 
by a strip of light underlining the brand name.

New Porsche 911

Déjà aperçue au salon de Los Angeles, la 
nouvelle 911 prend son premier bain de 
foule européen au salon de Genève, pour 
le plus grand plaisir des visiteurs. Cette 
icône évolue en douceur, mais toujours 
dans le bon sens.

Nouvelle 

Porsche 
911



L’icône intemporelle
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C’est à l’intérieur que cela bouge le plus. Évidemment, 
des traditions sont respectées, comme le compte-tours 
à aiguille au centre de l’instrumentation mais de chaque 
côté, des écrans  ! Comme sur les dernières Porsche, 
la présentation est plus horizontale, avec un large écran 
tactile de 10,9 pouces qui gomme quelques boutons 
supplémentaires. Les aérateurs centraux sont en 
dessous. L’habitacle de cette nouvelle 911 allie donc la 
tradition et la modernité et le résultat est plutôt sympa.

La « type 992 » commence sa carrière avec les 
versions Carrera S et 4S. On trouve, en porte-à-faux 
arrière bien sûr, le flat-six qui, sans surprise, est 
turbocompressé. Parmi les améliorations, il y a 
l’optimisation du système d’injection d’essence et la 
nouvelle configuration du système de refroidissement 
de l’air de suralimentation. La course à la puissance 
continue, avec 450 CV, soit 30 CV de plus par rapport 
au précédent modèle. L’auto reçoit une boîte double 
embrayage à 8 rapports.

Côté équipements, pas question de mettre l’accent sur 
l’automatisation de la conduite. Une 911, on en prend 
pleinement les commandes ! Il y a quand même des 
assistances pour faciliter la vie, comme le régulateur 
de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique 
ou pour la première fois un système de vision de nuit. 
La 992 inaugure un dispositif qui détecte les routes 
mouillées. En cas de chaussées humides, le conducteur 
est alerté et les anges gardiens électroniques sont 
davantage prêts à intervenir.
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The inside of the car shows the most changes. Tradition 
has naturally been well preserved here, such as the 
needle rev counter in the centre of the dashboard, with 
screens on either side ! As on Porsche’s other latest 
releases, display is more horizontal, with a wide 10.9-inch 
touchscreen that gets rid of extra buttons. The central 
ventilation outlets are just below. The new 911’s interior 
is therefore an artful blend of tradition and contemporary 
style for a pleasing result.

The ‘type 992’ kicks off with Carrera S and 4S versions. 
The flat-six engine is, as you’d expect, cantilevered at the 
back, and unsurprisingly turbo-charged. The improvements 
here include an optimised fuel injection system and a fresh 
configuration of the charge air cooler. The race for ever 
more power continues, with 450 HP, meaning  
30 more than the previous design, with this one boasting 
an eight-speed double clutch transmission.

It takes it 3.7 seconds to accelerate from 0 to 100 km/h, 
or potentially even just 3.6 seconds using all-wheel 
drive for an improvement of 0.4 seconds. The Sport 
Chrono pack shaves off another two tenths of a second. 
Maximum speeds here are 308 and 306 km/h. 

When it comes to how the car is equipped, automatic 
driving remains a dirty word. A 911 is all about keeping 
control of the experience ! Assistance features have 
nevertheless been incorporated to make life easier, such 
as the adaptive cruise control, automatic emergency 
braking and, for the very first time, a night vision system. 
The 992 is the first to feature a device that detects wet 
roads. Drivers are alerted when roads are wet, and the 
car’s electronic ‘guardian angels’ are switched into extra-
alert mode, ready to intervene at any moment.

Il faut 3,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, 
voir même 3,6 secondes avec la transmission 
intégrale. C’est une amélioration de 0,4 seconde. 
On gagne deux dixièmes avec le pack Sport Chrono. 
Les vitesses maxi sont de 308 et 306 km/h. 
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Hybrid

TFSI e
Nouveau départ 
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Audi se relance enfin sur le marché de 
l’hybride rechargeable. La marque est 
venue au Salon de Genève avec des 
variantes branchées des Q5, A6, A7 et A8.
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Audi Hybrid TFSI e
Raring to go _ Audi is finally back on the  
plug-in hybrid market. The brand turned  
up to the Geneva Show with plug-in versions  
of its Q5, A6, A7 and A8.

The switch over to the WLTP standard proved too 
much for the Audi A3 and Q7 e-tron, the brand’s 
two plug-in hybrids. But the German manufacturer 
relaunched on the plug-in market and showcased four 
new cars in this category on its stand. With the ‘e-tron’ 
label now firmly reserved for 100% electric cars, 
welcome to the ‘TFSI e’ generation.

The Q5, A6 and A7 models are now available in  
50 TFSI e and 55 TFSI e versions. The petrol engine 
comes in at 2.0 litres. The seven-speed double clutch 
transmission is integrated into the electric engine.  
The 50’s horsepower tallies 299, while the 55 offers 
367 HP. Maximum torque here is 450 and 500 Nm.

When it comes to the A8 (in a 5.30-metre limousine 
version), the 60 TFSI e has been given a V6 3.0 l 
engine and an electric power system integrated into 
the clutch in the eight-speed tiptronic transmission. 
The total horsepower here is 449, with torque 
reaching 700 Nm. All these models are four-wheel 
drives with the same battery capacity: 14.1 kWh.  
Audi guarantees electric range of at least 40 km 
(WLTP cycle). A regenerative braking system boosts 
battery life and prevents the pedal from being used 
most of the time. 

In terms of aesthetics, nothing sets this model apart 
from the rest of the range, except for the charge port 
panel in the left back wing. These models come with 
two cables for both domestic and industrial ports.

Le passage à la norme WLTP a eu raison des Audi A3 
et Q7 e-tron, les deux hybrides rechargeables de la 
marque. Mais le constructeur aux anneaux se relance sur 
le marché du « plug-in », dévoilant sur son stand quatre 
nouveaux véhicules de ce type. L’appellation « e-tron » 
étant désormais réservée aux 100 % électriques, voici 
les « TFSI e ».

Les Q5, A6 et A7 seront proposés avec des variantes 
50 TFSI e et 55 TFSI e. Le bloc essence est un 2.0 litres. 
La boîte de vitesses 7 rapports double embrayage est 
intégrée au moteur électrique. La puissance pour la 50 
est de 299 CV, pour la 55 c’est 367 CV. Les couples 
maxi sont de 450 et 500 Nm.

Du côté de l’A8 (en version limousine de 5,30 mètres), 
la 60 TFSI e reçoit un V6 3.0 l essence et un bloc 
électrique intégré à l’embrayage dans la boîte tiptronic 
à 8 rapports. La puissance cumulée est de 449 CV, le 
couple culmine à 700 Nm. Tous ces modèles seront des 
quatre roues motrices.

Les quatre véhicules partagent la même capacité de 
batterie : 14,1 kWh. Audi promet une autonomie en 
mode électrique d’au moins 40 km (cycle WLTP). Un 
système de récupération d’énergie au freinage permet 
de gagner en autonomie et d’éviter d’user la pédale la 
plupart du temps. 

Côté look, rien ne vient distinguer ces modèles du reste 
de la gamme, si ce n’est la découpe pour la trappe de la 
prise de recharge, située dans l’aile arrière gauche. Ces 
modèles seront livrés avec deux câbles pour les prises 
domestiques et industrielles.
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Audi dévoile le

On peut dire qu’Audi nous surprend sur ce coup-là. La 
marque allemande, habituée à rester dans ses « cordes » 
pour le design, qu’il soit extérieur comme intérieur, a testé de 
nouvelles choses dans l’habitacle de ce Q4 e-tron concept, qui 
ne ressemble pas vraiment à ce que l’on connaît chez Audi. La 
planche de bord est divisée en deux parties, avec une sorte 
de « V » autour du compteur d’instrumentation.

Seul l’écran multimédia, toujours en position panoramique, est 
assez cohérent avec les productions actuelles. Notons également 
la partie basse flottante de la planche, qui pourrait, pourquoi pas, 
se retrouver sur le modèle de série. Le design extérieur, lui, est à 
mi-chemin entre originalité d’un concept et lignes tendues typiques 
des Audi actuelles, avec un bandeau lumineux à l’arrière.

Sous cette robe se cachent deux moteurs électriques 
délivrant 305 CV près de 500 Nm de couple. Le SUV est 
en transmission intégrale grâce à une gestion électronique 
des deux moteurs (un sur chaque essieu). Les batteries, de 
82 kWh, permettent d’effectuer 450 km selon le cycle WLTP 
et se rechargent à 80 % en un peu plus de 30 minutes grâce 
à des puissances de recharges supportées jusqu’à 125 kW.

Le Q4 e-tron sera produit fin 2020, et sera le cinquième modèle 
électrique d’Audi qui aura déjà débuté la production de la très 
jolie e-tron GT, la berline qui avait été dévoilée en concept l’an 
dernier. Cette dernière sera toutefois assemblée en quantité 
limitée.

Audi lève enfin le voile sur son 
dernier concept de voiture 
électrique. Le Q4 e-tron est le 
premier modèle « compact » à 
batteries de la marque qui s’est 
pour l’instant concentrée sur le 
très haut de gamme. La production 
débutera fin 2020, la même année 
que celle de l’e-tron GT.

Q4 e-tron 
concept
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Audi unveils its Q4 e-tron concept car
Audi is finally unveiling its latest electric car 
design. The Q4 e-tron is the brand’s first battery-
powered ‘compact’ model, with the manufacturer 
having focussed on its premium designs for the 
time being. Production is set to kick off in late 
2020, the same year as the e-tron GT.

This is a surprising move from Audi. The German brand 
has tended to stick to what it knows when it comes to 
interior and exterior design, but is now experimenting 
with new ideas in the interior of its Q4 e-tron concept 
car, which is quite far removed from what you’d expect 
from an Audi. The dashboard is split into two parts, with 
a V shape around the instrument panel.

The multimedia screen, laid out in the brand’s classic 
panoramic set-up, is the only feature that remains 
consistent with current designs. The dashboard’s lower 
floating section is also worth noting, and may find its 

way onto the production model. As for the exterior, 
the design strikes a balance between the originality of 
a concept design and the sharp, tight lines of current 
Audis, with a strip light at the back.

Underneath lie two electric motors producing 305 HP, 
nearly 500 Nm in torque. The SUV boasts an all-wheel 
drive system thanks to its two motors’ electronic 
systems (one on each axle). The 82 kWh batteries allow 
for up to 450 km in line with the WLTP cycle and can 
be charged to 80% in just over 30 minutes thanks to a 
charging capacity of up to 125 kW.

Q4 e-tron production will launch at the end of 2020 and 
will be Audi’s fifth electric design, as the brand will have 
already launched the stunning e-tron GT saloon unveiled 
last year. The latter will, however, only be available in 
limited numbers.
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Une voiture rapide… qui a pris son temps. La variante Trofeo 
du Levante a en effet fait ses débuts il y a quasiment un an. 
Mais il a fallu attendre cette 89ème édition du Salon de Genève 
pour le lancement européen. À cette occasion, le véhicule 
a été présenté avec une série limitée «  Launch Edition  ». 
Seulement 100 exemplaires sont programmés par Maserati.

Sur le stand de la marque, il était exposé avec une teinte 
de carrosserie bleu mat. Ce Levante sera aussi disponible 
avec un jaune ou un rouge. Il est monté sur d’énormes jantes 
de 22 pouces. Le client aura le choix pour les étriers de 
frein : argent, bleu, jaune ou rouge. On trouve des inserts en 
fibre de carbone sur les prises d’air et les jupes latérales. Le 
Trofeo reçoit quatre sorties d’échappement.

À l’intérieur, il y a des sièges sport en cuir, avec des 
surpiqûres de couleur contrastée (que l’on retrouve sur la 
planche de bord). Un logo Trofeo est brodé sur les appuie-
têtes. Les inserts décoratifs ont un aspect carbone.

Sous le capot se cache un V8 assemblé par Ferrari. Ce 
3.8 litres twin turbo développe 590 CV. Il est associé à une 
boîte de vitesses ZF à 8 rapports. La vitesse maxi frôle les 
300 km/h. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,1 secondes. La 
liste des modes de conduite s’enrichit d’un mode Corsa avec 
fonction Launch Control : les réglages du moteur, de la boîte, 
de la suspension ou encore de la transmission intégrale sont 
adaptés. Le son à l’échappement est aussi plus prononcé.

Le SUV très sportif

Maserati Levante Trofeo 
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En matière de SUV très sportifs, on ne pense pas toujours au Levante. 
Pourtant, le 4x4 Maserati existe en variante Trofeo avec un V8 de 590 CV. 
Au Salon de Genève, la marque expose la série limitée Launch Edition.
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Maserati Levante Trofeo
A sporty as an SUV gets _ When it comes to sporty SUVs, the 
Levante doesn’t immediately spring to mind, and yet the 4x4 
Maserati exists in a Trofeo version with a V8 523 hp engine. 
At the Geneva Show, the brand showcased its Launch Edition 
limited edition.

An ultra-fast car that took its time coming... The Trofeo version of 
the Levante first appeared on the scene almost a year ago. But it 
wasn’t until this 89th edition of the Geneva Show that the car was 
launched in Europe. For the event, the car was showcased in a ‘Launch 
Edition’ limited edition, with just 100 units planned by Maserati.

The stand’s display model was on show with matte blue bodywork, 
but the Levante will also be available in yellow and red. The design 
is mounted on epic 22-inch rims, and clients will be able to choose 
silver, blue, yellow or red for the brake callipers. Carbon fibre inserts 
are incorporated into the air intakes and side skirts. The Trofeo boasts 
four exhaust pipes.

Inside, the sports seats are clad in leather, with topstitching in a 
contrasting colour (reiterated on the dashboard). The Trofeo logo is 
embroidered on the headrests. The decorative inserts have a  
carbon-look design.

Under the bonnet lies a V8 assembled by Ferrari, a twin-turbo 3.8-litre 
582 hp engine. This is combined with an eight-speed ZF gearbox. 
Maximum speeds hover around 300 km/h, with acceleration from  
0 to 100 km/h taking 4.1 seconds. Driving mode options include 
Corsa mode with a Launch Control feature with adapted engine, 
suspension, transmission and all-wheel drive system settings.  
The exhaust note is also more pronounced. M
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Giulia et Stelvio QV Racing
Hommage à la F1 pour Alfa Romeo
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Alfa Romeo est sur tous les fronts cette année à Genève. La marque 
au Biscione désormais engagée avec une écurie officielle, « Alfa Romeo 
Racing », toujours associée à Sauber, a décidé de faire une série spéciale 
de ses deux modèles phares, les Stelvio et Giulia. Baptisés sobrement 
« Racing », ces modèles sont exposés aux côtés de la monoplace de 
Kimi Räikkönen, lui-même présent au salon de Genève.

Reprenant les modèles Quadrifoglio de 510 CV équipé du V6 2.9 litres, 
les deux italiennes adoptent un style spécifique censé rappeler celle de 
la F1 d’Alfa Romeo Racing. Le rouge et le noir sont donc de la partie 
avec des étriers rouges (sur des disques en carbone), mais aussi des 
sièges Sparco baquets en carbone avec surpiqûres rouges. Carbone 
que l’on retrouve sur les coques de rétroviseur, la calandre, les inserts 
de jupes latérales et sur les seuils de portes. Les jantes « brunies », 
sont de 19 pouces sur la Giulia et de 20 pouces sur le Stelvio. Les 
deux modèles adoptent, en plus, une ligne d’échappement Akrapovic, le 
régulateur adaptatif ou encore le HiFi Harman Kardon.

À bord, le pommeau de levier de vitesses signé Mopar est en carbone 
et le volant, avec inserts carbone, est garni de cuir et d’alcantara. Un 
badge spécifique sur lequel figure le logo d’Alfa Romeo Racing est 
également présent. L’équipement de série inclut des vitres arrière 
privatives, un ensemble Hi-Fi Harman Kardon ainsi que le système 
d’infotainment Alfa Connect sur écran 8.8 pouces. 

Deux pures merveilles… 

Quelle édition pour Alfa Romeo ! Sur son stand du salon de Genève où le concept Tonale 
attire les foules, le constructeur expose aussi deux déclinaisons très sportives de son 
patrimoine sportif Quadrifoglio Verde en référence à son engagement en Formule 1. 
Les Giulia et Stelvio QV Racing sont les plus radicales de la gamme. 
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Alfa Romeo’s tribute to F1 _ What an edition for 
Alfa Romeo! Alfa Romeo dazzled on its Geneva 
Show stand, where the Tonale concept drew in the 
crowds. The manufacturer also showcased two 
super sporty versions of its Quadrifoglio Verde 
classics in a tribute to its involvement in Formula 1.  
The Giulia and Stelvio QV Racing are the range’s 
most radical designs. 

Alfa Romeo was everywhere you looked in Geneva this 
year. The Italian manufacturer now has its own official 
‘Alfa Romeo Racing’ team, still in partnership with 
Sauber, and decided to release a special series for its 
two flagship models, the Stelvio and the Giulia. Named 
simply ‘Racing’, the designs were exhibited alongside the 
single-seater by Kimi Räikkönen, who also attended the 
Geneva event.

A reiteration of the 510 HP Quadrifoglio designs with 
a V6 2.9-litre engine, these Italian cars feature a highly 
specific style reminiscent of the Alfa Romeo Racing F1. 
Red and black are the name of the game here, with red 
callipers (on carbon discs), and Sparco carbon bucket 
seats with red topstitching. Carbon is also used on the 
rear-view mirror covers, the radiator grille, the side skirt 
inserts and the door sills. The ‘browned’ rims measure 
19 inches on the Giulia and 20 inches on the Stelvio. 
Both models feature an Akrapovic exhaust system, 
adaptive cruise control and Harman Kardon Hi-Fi.

The carbon gearlever knob is designed by Mopar and 
the steering wheel with carbon inserts is clad in leather 
and alcantara and features a special badge embellished 
with the Alfa Romeo Racing logo. The standard 
equipment here includes tinted back windows, a Harman 
Kardon Hi-Fi system and the Alfa Connect infotainment 
system on an 8.8-inch screen. 

Two absolute gems... 

Giulia and Stelvio QV Racing
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Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo présente une nouvelle finition 
« Turismo Internazionale » pour le Stelvio.

Après l’Alfa Romeo Giulia Veloce Ti dévoilée au mois de décembre 
dernier, c’est au tour du Stelvio « Turismo Internazionale » de faire 
son apparition à l’occasion du salon automobile de Genève. Tout 
comme la berline, le SUV italien reçoit sous le capot la motorisation 
2.0 litres turbocompressée développant 280 CV. Elle est associée 
à une transmission intégrale Q4. Le couple maxi culmine à 400 Nm  
à 2 250 tr/mn. Ce bloc est couplé à une boîte automatique à  
8 rapports. La vitesse maxi est de 230 km/h et il faut 5,7 secondes 
pour passer de 0 à 100 km/h.

Il reçoit la fibre...

Esthétiquement, l’Alfa Romeo Stelvio Ti se distingue par ses détails 
en fibre de carbone, comme le V de la calandre et les coques de 
rétroviseurs. On trouve également des éléments noirs comme les 
jantes de 20 pouces, les entourages de vitres latérales, les sorties 
d’échappement ou encore les logos Q4 et Stelvio.

Alfa Romeo offers up a glimpse of its new ‘Turismo Internazionale’ 
finish for the Stelvio.

Following on from the Alfa Romeo Giulia Veloce Ti revealed last 
December, the Stelvio ‘Turismo Internazionale’ was given its chance 
to shine at the Geneva International Motor Show. Like its saloon 
predecessor, the Italian SUV features a turbo-charged 2.0-litre engine 
developing 280 HP, paired with a Q4 all-wheel drive system. Maximum 
torque here is 400 Nm at 2250 rpm. This is combined with an automatic 
eight-speed transmission. The maximum speed reaches 230 km/h,  
with 5.7 seconds needed to transition from 0 to 100 km/h.

Getting enough fibre...

Aesthetically speaking, the Alfa Romeo Stelvio Ti stands out through 
its carbon fibre details, such as the V-shape of the radiator grille and 
the wing mirror covers. Black parts also feature heavily, such as on the 
20-inch rims, the side window frames, the exhaust pipes and the Q4 and 
Stelvio logos.

The Alfa Romeo Stelvio, Ti version

en finition Ti
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Alfa 
Romeo 
Tonale

Affluence des grands jours sur le stand Alfa Romeo 
au salon de Genève, où était dévoilé le Tonale, un concept-
car de SUV compact à motorisation hybride.  Il faut dire 
que la marque sait ménager ses effets. Jusqu’au dernier 
moment, elle aura jalousement gardé le secret sur la 
présentation de ce modèle, dont le nom fait référence au 
Passo del Tonale, un col des Alpes italiennes qui présente 
la particularité d’être moins haut que le Stelvio.

L’avantage d’un concept-car est qu’il permet de s’affranchir 
des contraintes industrielles liées à la fabrication en série. 
Le résultat ici obtenu est un SUV aux lignes dynamiques et 
aux détails particulièrement soignés, à l’image de ces feux 
avant enchâssés entre le bouclier et le capot.

Si les roues « téléphone » sont un classique chez Alfa, 
leur diamètre de 21 pouces l’est beaucoup moins. Elles 
se conjuguent à une surface vitrée réduite et à des porte-
à-faux particulièrement courts, ce qui forge l’identité 
extrêmement sportive de l’auto.

Pour animer celle-ci, Alfa Romeo dit avoir retenu une 
motorisation hybride dont la puissance reste inconnue. 

On sait simplement que le moteur thermique commande 
les roues avant, tandis que son homologue électrique 
anime le train arrière. Sans donner d’éléments techniques 
tangibles, Alfa évoque les différents modes de conduite 
disponibles, avec notamment une fonction E-Mozione 
qui rend le véhicule plus réactif en jouant à la fois sur la 
réponse à la pédale d’accélérateur, la consistance de la 
direction et l’attaque de la pédale de frein.

À bord, on retrouve le système de virtual cockpit avec, 
face au conducteur, un écran à affichage variable d’une 
diagonale de 12,3 pouces, que complète une unité 
centrale multimédia de 10,25 pouces.

Les avis sont unanimes, le Tonale est l’un des modèles 
les mieux dessinés du salon de Genève, avec un style 
qui fait référence au mythique Duetto et au concept-car 
Disco Volante. D’ailleurs, l’affluence sur le stand Alfa est 
un excellent baromètre de la réussite de ce véhicule et 
des espoirs qu’il suscite. Espérons qu’il trouvera un 
prolongement en série dans les années qui viennent.

À suivre… 
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Il est rare qu’Alfa Romeo 
présente un concept-car. 
À Genève, il présente le 
Tonale, qui préfigure un 
modèle de SUV compact à 
motorisation hybride dont 
l’arrivée dans la gamme 
reste pour le moment 
hypothétique.



Lo vogliamo 

Lo vogliamo  _ Alfa Romeo isn’t in the habit of treating 
us to concept cars. In Geneva, it arrived with the Tonale, 
paving the way for a compact hybrid-engine SUV that 
remains purely hypothetical for the time being.

Crowds flocked to the Alfa Romeo stand at the Geneva Show 
to see the Tonale, a compact hybrid-engine SUV concept 
car.  One thing’s for sure: the brand definitely knows how to 
make an impact. Up until the very last minute, this model 
remained a close-kept secret, taking its name from the Passo 
del Tonale, an Italian Alpine mountain pass. This design is 
lower than the Stelvio.

The advantage of concept cars is that they allow 
manufacturers to break free from mass production-related 
industrial constraints. The result here is an SUV with a 
powerful, energised look and meticulous details, such as the 
headlights enclosed between the bumpers and bonnet.

Although ‘phone-dial’ wheels are an Alfa Romeo hallmark, a  
21-inch diameter is much less expected. The wheels are 
paired with a reduced glass surface and particularly short 
cantilevers, lending the car a highly sporty feel.

Alfa Romeo has said it has equipped the design with a hybrid 
engine, the horsepower of which remains to be seen. All we 
know is that a combustion engine features up front with an 
electric motor for the rear axle. Although the brand hasn’t 
released any tangible technical specifications, Alfa has 
referred to the different driving modes available, particularly 
with an E-Mozione feature that gives the vehicle more 
responsiveness, impacting on the throttle response, steering 
consistency and brake pedal sensitivity.

Inside is a virtual cockpit system complete with a variable 
display screen measuring 12.3 inches diagonally just in 
front of the driving seat, in addition to a 10.25-inch central 
multimedia unit.

The Tonale was a unanimous hit, acclaimed as one of the 
Geneva Show’s best-designed models, with an aesthetic 
reminiscent of the iconic Duetto and the Disco Volante concept 
car. The throngs clustered around the Alfa stand were proof 
enough of this car’s wow factor and the high hopes for it. 
Let’s hope it will be rolled out in more series over the next few 
years.

Alfa Romeo Tonale
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Aventador SVJ Roadster
Lamborghini

L’Aventador n’est pas encore à la retraite, mais elle fait 
déjà partie du patrimoine important de la marque de 
Sant’Agata. Le coupé a toujours fait confiance à un V12 
atmosphérique de plus de 6 litres de cylindrée qui n’a eu de 
cesse de prendre des chevaux au fil du temps. Tellement 
d’ailleurs, que la cavalerie culmine à 770 équidés sur la 
récente SVJ, la plus radicale des Aventador.

Et pour le salon de Genève, Lamborghini dévoile une 
version Roadster finalement logique compte tenu de la 
politique habituelle de la marque. Laquelle est justement 
de sortir des coupés avant de les décliner en découvrable 
par la suite.

Finalement, peu de choses changent avec cette SVJ 
Roadster qui reprend la monocoque en carbone de 
l’Aventador dans laquelle elle introduit le V12 6.5 litres de 
770 CV à 8500 tr/mn. 

Avec Ferrari, Lamborghini est le dernier bastion du V12 
sans suralimentation...

La SVJ Roadster a également droit à l’aérodynamique 
active « ALA » du coupé, aux quatre roues directrices et 
à l’allègement qui passe par une somme impressionnante 
de carbone, que ce soit dans l’habitacle, sur la carrosserie 
comme sur les éléments aérodynamiques. 

Ce Roadster passe les 100 km/h en 2,9 secondes et il ne 
faut que 31 mètres pour passer de 100 à 0 km/h. Autant 
dire que les conducteurs en prendront plein les oreilles et 
la cage thoracique lors des accélérations.

Exclusivité oblige, il n’y aura que 800 exemplaires 
au programme.

C’est la période des cabriolets chez Lamborghini. Le constructeur italien dévoile 
la version Roadster de la dernière Aventador SVJ, qui vient en quelque sorte 
annoncer la fin d’une carrière d’une auto déjà historique pour Lamborghini.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster
Lamborghini is going through a cabriolet phase.  
The Italian manufacturer revealed its Roadster version of 
the latest Aventador SVJ, marking the end of an era for one  
of Lamborghini’s historic designs.

The Aventador hasn’t yet been ushered into retirement, but has 
already entered the Sant’Agata brand’s impressive list of iconic 
models. The coupés in this line have always used an atmospheric 
V12 engine with a capacity of over 6 litres that has steadily gained 
in horsepower over the years. So much so that the latest SVJ and 
most radical of the Aventadors now boasts a maximum power 
output of 770 PS.

At the Geneva Show, Lamborghini unveiled a Roadster version that 
makes sense given the brand’s customary policy: releasing coupés 
before going on to produce them as convertibles.

Not much has changed with this SVJ Roadster: the Aventador’s 
carbon monocoque is there, with the addition of the V12 6.5-litre 
engine packing 770 HP at 8,500 rpm. 

Along with Ferrari, Lamborghini is the last manufacturer to provide 
V12s without forced induction.

The SVJ Roadster also boasts the coupé’s ‘ALA’ active 
aerodynamics, with all-wheel steering and a lightened load, 
thanks to the impressive amounts of carbon on the inside, on the 
bodywork and on the aerodynamic features. 

This Roadster surpasses 100 km/h in just 2.9 seconds, requiring 
a mere 31 metres to drop from 100 to 0 km/h. Drivers are in for 
an exhilarating rush of a ride when accelerating.

It’s all about exclusivity here, with just 800 units planned.
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Un vent de folie 

Même si le salon de Genève 2019 est marqué par 
une forte offensive des motorisations électriques, les 
supercars y font de la résistance. On en a l’illustration 
sur le stand Lamborghini, où l’Huracán Evo Spyder 
tient la vedette dans une tonalité verdoyante qui met 
particulièrement en valeur ses lignes acérées. Même 
à l’arrêt, cette voiture donne l’impression d’être en 
mouvement !

Il était d’ailleurs inutile de modifier en profondeur un dessin 
aussi réussi, d’où le caractère assez parcimonieux des 
évolutions esthétiques. On note toutefois des boucliers 
avant et arrière légèrement redessinés et des sorties 
d’échappement implantées plus en hauteur.

Présentée quelques semaines après le coupé, cette 
Huracán Evo Spyder en reprend la définition technique. 
Au programme du V10 atmosphérique 5.2 litres, une 
puissance de 640 CV et un couple de 600 Nm, ce 
qui permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en  
3,1 secondes.

Manifestement, l’alourdissement d’une vingtaine de 
kilos par rapport au coupé reste insensible en termes 
de performance. Une transmission aux quatre roues 
assure l’efficacité du comportement routier, tandis que 
la direction agit sur les quatre roues et qu’un système 
régule la répartition du couple entre les deux essieux. 
Une suspension magnétique totalement revue complète 
le dispositif.

Sur le stand Lamborghini, c’est l’Huracán Evo Spyder qui 
aimante les regards des visiteurs du salon de Genève.

Lamborghini Huracán Evo Spyder
A touch of whimsy _ At the Lamborghini stand at the 
Geneva Show, the Huracán Evo Spyder drew in the 
crowds.

Although Geneva 2019 had a strong tendency towards 
electric motor systems, supercars fought back hard. The 
Lamborghini stand was a shining example of this, with the 
Huracán Evo Spyder hogging the limelight in a shade of 
green that further enhanced its slick and sleek lines. Even 
at a complete standstill, this car exudes movement.

Such a successful design required no in-depth changes, 
which explains the small number of tweaks that have been 
made. The front and back bumpers have been ever so 
slightly reworked, and the exhaust pipes set a little higher.

Showcased a few weeks after the coupé, this Huracán 
Evo Spyder is a reiteration of some of the former’s 
technical aspects. An atmospheric 5.2-litre V10 engine, 
tallying 640 HP with 600 Nm of torque, allows the car to 
glide from 0 to 100 km/h in 3.1 seconds.

Clearly, an extra 20-odd kilos compared to the coupé 
does nothing to slow this design down. The all-wheel 
steering ensures excellent responsiveness on the road, 
in addition to four-wheel drive and a system that splits 
torque evenly between the two axles. A fully made-over 
magnetic suspension provides the finishing touch to this 
car’s features.
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Huracán  
Evo Spyder

Lamborghini
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La Centoventi
Concept-car pour Fiat

Un concept-car inédit chez Fiat, on a du mal à en croire 
nos yeux. On ne se souvient pas de la dernière fois où 
c’est arrivé ! Preuve que la marque a encore un avenir, 
qui ne se résume pas à la 500. Il marque en revanche le 
souhait de cette dernière de se recentrer sur le secteur 
des petites voitures dans les prochaines années.

À côté de la 500, il y aura donc toujours une citadine 
au positionnement plus accessible. C’est en tout cas ce 
que suggère la présentation de ce concept Centoventi 
(120 ans en italien, car la marque est née en 1899), 
qui donne des pistes assez radicales pour la prochaine 
Panda. L’auto, longue de 3,68 mètres seulement, assume 
une silhouette simple, qui fait des petits clins d’œil aux 
anciennes Panda, avec par exemple les petites fentes 
inclinées à droite du logo. 

La Centoventi, c’est surtout un concentré de bonnes 
idées. Elle met l’accent sur la personnalisation, mais pas 
seulement pour le look. C’est avant tout pour l’utilisation 
de la voiture. Ainsi, à la place du siège passager, on peut 
avoir un siège auto ou un petit espace bureau.

Les contre-portes peuvent recevoir différents bacs, à la 
manière de l’aménagement d’une porte de frigo. Sur la 
planche de bord, c’est la même chose, avec une surface 
pleine de trous dans lesquelles viennent se fixer des 
rangements. 

La modularité concerne aussi la partie technique. La 
voiture est électrique et dotée à la base d’une batterie 
qui donne une autonomie de 100 km. On peut ajouter  
3 batteries, qui sont logées sous le plancher de la voiture 
et montées sur des rails coulissants. Une autre batterie 
peut être installée sous le siège passager. Ce qui donne 
au total 500 km d’autonomie maximale. Fiat présente la 
Centoventi comme l’électrique la moins chère du marché.

Personnellement, nous avons hâte… ! 

Fiat crée la surprise 
à Genève, avec ce 
concept-car de petite 
citadine ingénieuse, 
nommée Centoventi 
(120). Elle pourrait 
donner un avant-goût 
de la prochaine Panda.

Concept car at Fiat _ Fiat surprised visitors in Geneva with 
an ingenious little city concept car, the Centoventi (120), 
which serves as a taster of the next Panda.

An innovative concept car from Fiat: it had to be seen to be 
believed. We can’t remember the last time the brand released 
anything like this, which just goes to show that the manufacturer 
has a bright future ahead of it, and is more than just its 500. 
However, it does point to the brand’s prioritising of small cars over 
the next few years.

In addition to the 500, more accessible city cars will therefore be 
likely. At least, that’s what the brand seemed to be suggesting 
by showcasing this concept Centoventi (‘120’ years in Italian, 
in honour of the manufacturer’s founding date of 1899), which 
promises exciting, radical departures for the next Panda. Coming 
in at a tiny 3.68 metres, the design is pared-back and fuss-free, 
with a few cheeky nods to the old Pandas via the small vertical 
strikes to the right of the logo. 

The Centoventi is a potent mix of good ideas. It puts the emphasis 
on customisation, in terms of style but more importantly on how 
the car can be used. Instead of a passenger seat, clients can opt 
for a car seat or small office area.

The insides of the doors can be fitted with different storage units, 
like a fridge door panel. The dashboard is a continuation of the 
idea, made up of holes into which storage features can be slotted.

This modular approach extends to the technical specs, too. The 
car is electric and comes with a battery with a 100 km range. An 
extra three batteries can be added, tucked away under the floor 
and mounted onto sliding rails. Another battery can be set up 
under the passenger seat, all for a total of up to 500 km in range. 
Fiat is marketing the Centoventi as the market’s most affordable 
electric car.

Personally, we can’t wait to give it a go! 

The Centoventi 
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Une seule version sera 
disponible mais les clients 
pourront personnaliser le look 
de la voiture grâce à quatre 
toits, quatre enjoliveurs, 
quatre pare-chocs et quatre 
apparences extérieures.

Only one version of the 
car will be made available, 
but clients will be able to 
customise their car’s look 
thanks to four different roofs, 
four hubcaps, four bumpers 
and four exterior styles.
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120 ans

Une série  
spéciale
chez Fiat

Toutes les versions héritent également d’un écran 
tactile 7 pouces (compatible avec Apple CarPlay et 
Android Auto) et du système de services connectés 
« Mopar Connect » (assistance routière et surveillance 
de l’état de son véhicule à distance en temps réel via 
son smartphone).

La 500L profite de sièges exclusifs revêtus de tissu 
gris et de simili cuir noir, de feux antibrouillards, de 
capteurs de pluie et de radars de stationnement 
arrière. Sous son capot, on retrouve le 1.3 litre Multijet 
diesel de 95 CV.

The 500L features exclusive seats covered in grey 
fabric and black faux leather, fog lights, rain sensors and 
parking sensors on the back. Under the bonnet lies the 
1.3-litre multi-jet diesel engine tallying 95 HP.

En plus du concept Centoventi, Fiat 
présente une inédite série spéciale 
pour fêter son 120ème anniversaire 
pour les véhicules de la gamme 500 
(500, 500L, 500X) reconnaissables  
à la teinte bicolore exclusive « Tuxedo »  
(noir et blanc) et à son logo « 120ème ». 

In addition to the concept Centoventi, Fiat has 
released a special exclusive series in celebration 
of its 120th birthday for cars from the 500 
(500, 500L, 500X) range, easily identifiable thanks 
to their exclusive two-tone ‘Tuxedo’ (black and 
white) design and ‘120th’ logo.  

All the versions come with a 7-inch touchscreen 
(compatible with Apple CarPlay and Android Auto) and 
the ‘Mopar Connect’ connected services system (road 
assistance and remote vehicle surveillance in real time 
via a smartphone).

A special 120-year series at Fiat
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Fiat 500L 120th
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De son côté, la 500 « 120ème » se distinguera par 
des jantes alliage de 16 pouces de couleur cuivre et 
une sellerie en tissu au design spécifique (noire avec 
rayures verticales). Elle est disponible en berline et 
cabriolet, avec les moteurs essence 1.2 litre de 69 CV 
ou 0.9 litre Twin Air de 85 CV.

The 500 ‘120th’, meanwhile, stands out with its copper-
coloured 16-inch alloy rims and fabric-covered seats with 
special pattern (black with vertical stripes). This car is 
available as a saloon or cabriolet, with 1.2-litre 69 HP or 
0.9-litre Twin Air 85 HP engines.

Enfin, la 500X « 120ème » se démarque avec des phares 
Full LED et quatre motorisations différentes. Au menu,  
deux moteurs essence (1.0 litre FireFly Turbo 120 CV 
et 1,6 litre E-torq 110 CV) et deux moteurs diesel  
(1.3 litre Multijet de 95 CV et 1.6 litre Multijet de 120 CV), 
le tout en transmission manuelle à 5 ou 6 vitesses.

Finally, the 500X ‘120th’ stands out with its Full LED lights 
and four different engines. The specs include two petrol 
(1.0-litre FireFly Turbo 120 HP and 1.6-litre E-torq 110 HP)  
and two diesel (1.3-litre Multijet 95 HP and 1.6-litre 
Multijet 120 HP) engines, all with a five- or six-speed 
manual transmission system.

Fiat 500 120th Fiat 500X 120th
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Jeep Compass 
Night Eagle

Le récent Jeep Compass, qui connaît un 
bon démarrage commercial sur le vieux 
Continent, est exposé sur le stand du 
constructeur dans une version spéciale qui 
mise sur les coloris sombres. Ce Compass 
« Brooklyn » s’illustre par une calandre, des 
antibrouillards et des fonds d’optiques noir 
brillant au même titre que les jantes de  
19 pouces. L’équipement basé sur la finition 
haute longitude s’enrichit du système 
multimédia Uconnect avec écran de  
8,4 pouces, de la caméra arrière et de l’aide 
au stationnement.

or the ‘Brooklyn’ on our market 

The recent Jeep Compass started off well 
in Europe, and was showcased on the 
manufacturer’s stand in a special, dark-
coloured version. This ‘Brooklyn’ Compass 
stands out with its radiator grille, fog lights 
and glossy black details as well as its 
19-inch rims. The ultra-long finish comes 
complete with a Uconnect multimedia 
system with 8.4-inch screen, back camera 
and parking assistance.

   

Jeep Compass Night Eagle
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Jeep has finally announced its upcoming plans to make 
the move over to electric options with its chargeable 
hybrid engines to be available in its Renegade and 
Compass star designs, with up to 240 HP and four-wheel 
drive, naturally.

Jeep is one of a handful of manufacturers required to cut back 
on their CO2 specs, especially in light of the new upcoming 
European 95 g/km CO2 targets. Hybrid engines are therefore 
emerging as an inescapable necessity, and this shows at Jeep, 
with the manufacturer using the Geneva Show to confirm its plans 
to launch plug-in hybrid versions of the Renegade and Compass.

Jeep took the recent 1.3-litre turbocharged petrol engine and 
added an electric motor for a total combined power of 240 HP, 
transitioning from 0 to 100 km in 7 seconds. It goes without 
saying that buyers in this segment aren’t really looking for high 
performance, especially at Jeep, and so priority is given to  
four-wheel drive.

The electric motor is located at the back and controlled by an 
electronic system, working in unison with a combustion engine at 
the front in a new all-wheel drive system known as ‘eAWD’. Jeep 
is putting the emphasis on the different opportunities that come 
with having an electric motor at the back in terms of off-road 
driving thanks to the fast torque response and close ratio.

In terms of autonomy range, no great surprises here, with 
numbers that hover around current averages: 50 km at a 
maximum of 130 km/h. CO2 emissions should be under  
50 g/km on WLTP cycle.

Jeep shows off its hybrid engines  
with the Renegade and Compass 

sur le Renegade et le Compass 

Jeep dévoile les  
motorisations hybrides

Jeep fait partie de ces constructeurs qui doivent faire des 
efforts en matière de CO2, notamment face à la nouvelle 
limite de 95 g/km de CO2 qui pointe le bout de son nez 
en Europe. L’hybridation paraît donc inéluctable, et cela 
se profile chez Jeep qui profite de ce salon de Genève 
pour confirmer le lancement prochain des blocs hybrides 
rechargeables sur les Renegade et Compass.

Jeep est parti du tout récent bloc 1.3 litre essence 
suralimenté auquel il a rajouté un moteur électrique pour 
une puissance cumulée de 240 CV et un 0 à 100 km en 
7 secondes. Evidemment, les acheteurs du segment ne 
cherchent pas vraiment les performances, surtout chez 
Jeep, où la priorité est donnée aux quatre roues motrices.

Le moteur électrique, situé sur le train arrière, est géré 
par un système électronique et agit de pair avec le bloc 
thermique à l’avant dans une nouvelle transmission 
intégrale baptisée « eAWD ». Jeep met d’ailleurs l’accent 
sur les possibilités offertes par l’apparition d’un moteur 
électrique à l’arrière en matière de conduite en tout-
terrain, avec du couple disponible très tôt et des rapports 
plus courts.

L’autonomie en mode électrique sera sans grande surprise 
et dans la moyenne de ce qui se fait actuellement, à 
savoir 50 km à 130 km/h maximum. Les rejets de CO2, 
eux, devraient être inférieurs à 50 g/km sur cycle WLTP.

Jeep annonce enfin l’électrification 
à venir au sein de la gamme 
avec les motorisations hybrides 
rechargeables, qui seront proposées 
sur les stars Renegade et Compass, 
avec jusqu’à 240 CV et quatre roues 
motrices, bien évidemment.
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Abarth turns 70 this year, and made 
the most of the Geneva Show to 
celebrate in style. Two special series 
were revealed to mark the occasion, 
with the 124 Spider set to stay.

Abarth fête ses 70 ans 
cette année, et profite 
du salon de Genève 
pour l’afficher en grand. 
Deux séries spéciales 
sont là pour marquer le 
coup, mais pas que pour 
l’anniversaire en ce qui 
concerne la 124 Spider.

Abarth 595 Esseesse
Abarth 595 EsseesseAprès la 595, la 595 Turismo et la 595 Competizione, voici 

une nouvelle version de la Fiat 500 revue par Abarth baptisée 
595 Esseesse, spécialement pour les 70 ans de la marque. 

Ce nom avait déjà été ressuscité en 2009 pour désigner un 
kit venant gonfler le moteur de celle que l’on appelait encore 
alors Abarth 500 de 135 à 160 CV et affûter son châssis avec 
ressorts Eibach et freins.

Cependant, on peut aujourd’hui la considérer comme une simple 
série spéciale sur base de 595 Competizione puisqu’elle en a 
le moteur 1.4 litre turbo de 180 CV, les baquets Sabelt, les 
amortisseurs Koni et le système de freinage Brembo. On peut 
la reconnaître cependant à sa ligne d’échappement Akrapovic, 
à ses jantes de 17 pouces, à ses bandes latérales et à ses 
coques de rétroviseurs de couleur blanche, mais aussi aux 
logos « 70 » sur ses flancs et les dossiers des sièges.

After the 595, the 595 Turismo and the 595 Competizione,  
here’s a new take on the Fiat 500 by Abarth christened the  
595 Esseesse, in celebration of the brand’s 70th anniversary. 

The name had already been used back in 2009 for a kit designed 
to boost the engine on the Abarth 500 from 135 to 160 HP and  
fit its chassis with Eibach springs and brakes.

Today, it is a straightforward special series based on the  
595 Competizione, with the latter’s 1.4-litre turbo 180 HP, the 
Sabelt bucket seats, the Koni shock absorbers and the Brembo 
braking system. This model is nevertheless recognisable thanks  
to the Akrapovic exhaust system, the 17-inch rims, the side 
stripes and white wing mirror covers, as well as the ‘70’ logos  
on the sides and seat backs.
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The victorious _ The Abarth arachnid has reached the good old 
age of 70, and for the event, the brand turned its stand into a 
miniature exhibition of all its historic designs, seizing the chance to 
showcase two special series, too: one for the 595, and the other 
based on the 124 Spider.

The latter was more than a birthday present. The design was also 
wheeled out in tribute to the 124’s FIA R-GT win. The series is 
limited to 124 units, all with a numbered registration plate. The 
engine is still the same old 1.4-litre turbo with 170 HP, accelerating 
from 0 to 100 km/h in 6.8 seconds and reaching maximum speeds 
of 232 km/h, but the bodywork is where this new edition truly shines.

Two new colours are available: Costa Brava red or Turini white. 
The middle of the front bumper and the wing mirrors are a racing 
red (and bronzed grey on the red version), and the bonnet is clad 
in a matte black, in a nod to the original racing 124. So far, so 
124 Spider Turismo. But the rims here are something special, 
lighter (saving an extra 4 kg) and painted white. On the wings, the 
‘Champion R-GT Cup tribute’ logo sets the car’s premium tone.

The optional soft top comes with a carbon hard top. The active-
valve Record Monza double exhaust is worth noting, as are the 
Brembo brakes complete with red callipers.

The interior remains untouched, with the same Abarth leather seats 
and a steering wheel with a red mark indicating the centre.

   

La Victorieuse...

Abarth 124 Rally Tribute
Le scorpion d’Abarth affiche désormais un âge vénérable, avec 
70 ans au compteur. Pour l’évènement, la marque a organisé sur 
son stand une petite exposition de modèles historiques, et en 
profite pour montrer deux séries spéciales. Une qui concerne la 
595 l’autre se base sur la 124 Spider.

Et celle-là ne fait pas que fêter un anniversaire. Elle est surtout là 
pour rendre hommage à la victoire de la 124 en série FIA R-GT. 
C’est en fait une série limitée à 124 exemplaires, tous dotés d’une 
plaque numérotée. Si le moteur reste le 1.4 l turbo de 170 CV, qui 
permet un 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et une vitesse maxi de 
232 km/h, la carrosserie se pare d’attributs spécifiques.

Deux couleurs sont disponibles, un rouge Costa Brava ou un 
blanc Turini. Le milieu du bouclier avant et les rétros sont rouge 
racing (et en gris bronze pour la rouge), le capot adopte un 
noir mat, clin d’œil à la 124 originelle de course. Jusque-là, elle 
ressemble donc à la 124 Spider Turismo. Mais les jantes sont 
spécifiques, plus légères (elles font gagner 4 kg) et peintes en 
blanc. Sur les ailes, un logo « Champion R-GT Cup tribute » se 
charge d’annoncer le pedigree de la machine.

En option, le toit souple se verra accompagné d’un hard-top en 
carbone. Enfin, côté échappement, on trouve la ligne Record 
Monza à clapet actif et deux doubles sorties, tandis que les 
freins sont signés Brembo avec étriers rouges.

Dans l’habitacle, pas de modification à signaler. On trouve 
toujours une sellerie cuir siglée Abarth et un volant avec sa 
marque rouge indiquant le point milieu.

Abarth 124 Rally Tribute
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En 2019, Porsche se lance sur ce marché élitiste avec le Cayenne Coupé. 
Si la firme de Stuttgart a attendu la troisième génération du Cayenne pour 
lancer cette version « coupé », c’est parce qu’il peut désormais s’appuyer 
sur la base technique de ses cousins Audi Q8 et Lamborghini Urus.

Un becquet mobile pour le Cayenne Coupé

Fidèle à la recette imposée par ce genre d’engin, le Porsche 
Cayenne Coupé se distingue du Cayenne par un toit abaissé 
de 2 cm, des montants de pare-brise plus inclinés et des ailes 
arrière élargies de 1,8 cm. Le hayon est plus incliné et la 
plaque d’immatriculation a migré dans le bouclier, selon une 
disposition identique à celle de la nouvelle Porsche 911. Le 
Porsche Cayenne Coupé soigne son aérodynamisme avec un 
becquet mobile qui culmine à 13,5 cm au-dessus du coffre et 
se déploie à partir de 90 km/h. 

Quatre ou cinq places

L’habitacle du Cayenne Coupé reprend le mobilier du Cayenne 
classique. À l’arrière, les clients auront le choix entre deux 
sièges individuels ou une banquette classique à trois places.

Pour pallier au pavillon abaissé, les sièges arrière sont 
implantés 3 cm plus bas que dans un Cayenne classique. À 
bord du Cayenne Coupé, l’habitabilité reste plus que correcte.

Comparativement à celle du Cayenne, la capacité du 
coffre du Cayenne Coupé a diminué de 145 litres, passant de 
770 litres à 625 litres (600 litres pour la version Turbo dotée 
d’un réservoir d’essence plus grand). Lorsque les dossiers 
sont rabattus, via des manettes situées de part et d’autre 
des assises, la capacité de chargement atteint 1 540 litres 
(1 510 litres pour la version Turbo).

Les moteurs du Cayenne Coupé

Deux motorisations sont proposées : le Cayenne Coupé 
avec moteur V6 turbo de 340 CV et 450 Nm de couple (0 à  
100 km/h en 6 s) et le Cayenne Coupé Turbo doté d’un V8 
biturbo de 550 CV et 770 Nm de couple (0 à 100 km/h en 
3,9 s).

 Cayenne Coupé Cayenne Coupé Turbo

Moteur / Engine V6 3.0 turbo V8 4.0 turbo

Puissance / Power 340 CV/HP 550 CV/HP

Couple / Torque 450 Nm 770 Nm

0 - 100 km/h 6.0 s 3.9 s

Vmax / Top speed 243 km/h 286 km/h

Porsche n’a pas retenu la version intermédiaire du Cayenne 
« classique » celle pourvue du moteur V6 2.9 biturbo de  
440 CV. En revanche, la version hybride Cayenne 
E-Hybrid (462 CV) arrivera plus tard et comme vous le savez 
déjà, chez Porsche, le diesel n’est plus au programme !

> À découvrir dans nos Centres Porsche Antibes et Monaco.

Welcome on board _ In 2019, Porsche burst onto 
this elitist market with the Cayenne Coupé. The 
Stuttgart-based manufacturer chose to wait for 
the third-generation Cayenne to launch this coupé 
version because it can now draw on the technical 
foundations developed in the design’s peers, 
the Audi Q8 and Lamborghini Urus.

An adaptive spoiler for the Cayenne Coupé

Loyal to the specs required by this type of car, the 
Porsche Cayenne Coupé differs from the Cayenne with 
a roof lower by 2 cm, more inclined windscreen pillars 
and rear wings that are wider by 1.8 cm. The tailgate 
also has a steeper incline, and the registration plate has 
been moved to the bumper, for a look that’s identical to 
the new Porsche 911. The Porsche Cayenne Coupé is an 
aerodynamic dream with an adaptive spoiler culminating 
at 13.5 cm above the boot, which rises once you hit 
90 km/h. 

A four- or five-seater

The Cayenne Coupé’s interior is based on a classic 
Cayenne. In the back, clients will have the choice of two 
individual seats or a standard three-seater.

To make up for the dropped top, the back seats are 
embedded 3 cm lower than in a classic Cayenne. The 
Cayenne Coupé definitely feels spacious enough.

Compared to the Cayenne, boot capacity in the Cayenne 
Coupé is 145 litres smaller, dropping from 770 litres to 
625 litres (600 litres in the Turbo version, which has a 
larger fuel tank). When the seats are folded down using 
the handles on either side, load capacity is increased to 
1,540 litres (1,510 litres in the Turbo version).

The Cayenne Coupé’s engines

Two engines are available: the Cayenne Coupé with a  
V6 turbo engine tallying 340 HP and 450 Nm torque  
(0 to 100 km/h in 6 seconds) and the Cayenne Coupé 
Turbo with a V8 twin-turbo engine with 550 HP and 
770 Nm torque (0 to 100 km/h in 3.9 seconds).

Porsche chose to do away with the intermediary version 
of the ‘classic’ Cayenne with its V6 2.9 twin-turbo engine 
of 440 HP. However, the Cayenne E-Hybrid (462 HP) 
hybrid version will be coming up soon, and as you know, 
Porsche doesn’t do diesel anymore!

> On show at our Porsche Centres in Antibes and Monaco 

Porsche Cayenne Coupé

Porsche Cayenne Coupé
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Enfin en concession 
Audi SQ2
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Version haut de gamme et sportive du Q2, le modèle se 
reconnaît notamment à sa hauteur de caisse abaissée 
de 20 mm, à ses entrées d’air élargies, à sa calandre 
assombrie, à sa quadruple sortie d’échappement et 
bien sûr à ses badges « SQ2 » exclusifs.

Côté technique, il est doté d’un moteur quatre cylindres 
essence 2.0 litres TFSI de 300 CV et 400 Nm de 
couple (version 50 TFSI), d’une transmission intégrale 
quattro et d’une boîte double embrayage S Tronic à 
sept rapports. Tout cela lui permet d’atteindre les  
100 km/h en 4,8 secondes pour une vitesse de pointe 
de 250 km/h.

De série, le SQ2 dispose de jantes alliage 18 pouces 
(19 pouces en option), de projecteurs LED, d’une 
climatisation automatique, de sièges sport à l’avant, du 
Virtual Cockpit, de la navigation GPS, d’un régulateur 
de vitesse ou encore de l’aide au stationnement arrière.

> À découvrir en concession Audi Monaco. 

Finally available in concessions_ We first caught a glimpse 
of it at the last Paris Motor Show – and it’s finally arrived in 
concessions. Meet the new Audi SQ2.

This high-end, sporty version of the Q2 is recognisable thanks to its 
20 mm lower body, its widened air intakes, its darker radiator grille,  
its quad exhaust and of course the exclusive ‘SQ2’ badges.

In terms of specs, this beauty has a 2.0-litre four-cylinder TFSI petrol 
engine with 300 HP and 400 Nm torque (50 TFSI version), a quattro 
all-wheel drive system and an S Tronic seven-speed dual-clutch 
gearbox. These features ensure it hits 100 km/h in 4.8 seconds for 
a maximum speed of 250 km/h.

The series production SQ2 boasts 18-inch alloy rims (19-inch rims 
option available), LED lamps, automatic air-conditioning, sports seats 
in the front, a virtual cockpit, GPS navigation, cruise control and 
parking assistance at the rear.

> Available to view at our Audi Monaco concession

Audi SQ2

Il s’est présenté lors 
du dernier Mondial de 
l’Auto de Paris, le voici 
enfin en concession. 
Lui, c’est le nouveau 
Audi SQ2.
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Nouvelle 
Audi R8
Un lifting réussi 
L’Audi R8 restylée devient une réalité. Des rumeurs circulaient 
sur les changements cosmétiques ainsi que sur le remplacement 
du V10 par un V6 turbocompressé. Nous savons maintenant 
qu’un tel changement ne s’est pas produit. En fait, le V10 a 
même gagné 30 CV dans la R8 de « base », tandis que la R8 
V10 Performance Quattro (le nouveau nom de la R8 V10 Plus) a 
gagné 10 modestes chevaux. Pourtant, le mot « modeste » n’est 
pas le bon mot pour décrire la puissance de la nouvelle R8.

À l’avant, Audi n’a pas métamorphosé le style de la R8. Les 
changements les plus visibles sont à rechercher au niveau du 
bouclier avant. Désormais, la calandre de l’Audi R8 est plus étirée, 
elle se rapproche significativement des feux avant. Contrairement 
à la version sortante, on remarquera l’ajout de trois fentes, que 
nous avons découvertes lors du renouvellement de l’Audi A1. 
Enfin, le bouclier de cette R8 paraît plus tranchant grâce à ces 
ailettes, placées au niveau des entrées d’air latérales.

Les changements à l’arrière sont plus prononcés, mais pour 
s’en apercevoir, il faut impérativement placer ces deux versions 
côte à côte. Fini les embouts d’échappement trapézoïdaux, ils 
sont remplacés par de grandes sorties ovales qui ne sont pas 
sans rappeler les RS 3, RS 4 et RS 6. On notera aussi que le 
bouclier arrière est un peu plus large que sur la version sortante. 
Cependant, tout ce qui se trouve au-dessus de la grille d’aération 
reste inchangé.
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> À découvrir en 
concession Audi 
Monaco.

> Available to view 
at our Audi Monaco 
concession.

 

The ultimate makeover 

The Audi R8 has been made over. Rumours were doing 
the rounds as to potential cosmetic changes and the 
V10 being replaced by a turbo-charged V6. We now 
know this hasn’t been the case. The V10 has actually 
gained 30 HP compared to the ‘standard’ R8, while the 
R8 V10 Performance Quattro (the new name for the 
R8 V10 Plus) has gained a mere 10 horsepower. But 
there’s nothing understated about the new R8’s sheer 
power.

In the front, Audi left the R8 style untouched. The most 
visible changes are to be found on the front bumper: 
the Audi R8’s radiator grille is now wider, shifted 

significantly closer to the headlights. In contrast to the 
last version, three new slots have been added, which 
we first saw in the Audi A1’s makeover. Finally, this  
R8’s bumper looks sharper thanks to the wings placed 
at the side air intakes.

The changes on the back are more striking, but to 
really tell the difference, you’d need to examine the 
cars side by side. The trapezoidal exhaust tips have 
been replaced with large, oval exhausts reminiscent of 
the RS 3, RS 4 and RS 6. The back bumper is also a 
little wider than the last version. However, everything 
above the ventilation grille remains unchanged.

New Audi R8
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Centre d’Essais 

Audi Sport  
et Audi e-tron

Prenez le volant !
Votre concessionnaire Audi Monaco organise 
le samedi 18 mai 2019 au Monte-Carlo Bay 
à Monaco, un centre d’essais Audi Sport 
avec en exclusivité la R8 V10 Performance 
620 CV ainsi que la nouvelle Audi e-tron.

On vous propose de prendre le volant de la 
gamme sportive et électrique dans un cadre 
idyllique.

Get behind the wheel!  _ On Saturday  
18 May 2019 at the Monte-Carlo Bay in 
Monaco, your Audi Monaco concession is 
hosting an Audi Sport test track with an 
exclusive chance to try out the R8 V10 
Performance 620 HP as well as the new  
Audi e-tron. 

Seize the opportunity to get behind the wheel 
of an electric sports range in an idyllic setting. 

Test tracks Audi Sport and 
Audi e-tron

Pour réserver votre essai, merci de contacter Julie Vidard par mail à l’adresse suivante infoaudi@segondauto.com

To book your test drive, please email Julie Vidard at infoaudi@segondauto.com
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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 CARRÉ ORLE 45 GRIMALDI

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

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

Tél. : +377 92 05 32 28
vinci.monaco@vinci-construction.fr

Après quelques années passées dans notre 
concession au Château Périgord, il était temps 
que Maserati rejoigne les marques du groupe 
FCA (Fiat, Abarth, Alfa Romeo et Jeep).

C’est donc naturellement que les belles 
italiennes ont trouvé leur place au Millenium 
- 13 Boulevard Charles III (en dessous de la 
concession Porsche). 

After several years at our concession at the 
Château Périgord, it was high time that Maserati 
join the FCA group’s brands (Fiat, Abarth,  
Alfa Romeo and Jeep). 

The Italian beauties have settled into their 
new home at the Millenium - 13 Boulevard 
Charles III (just below the Porsche 
concession). 

Maserati Monaco is on the move  
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Bomber Lamborghini jacquard

L’alliance entre le confort d’un article léger et la performance des 
matériaux donne lieu au bomber Automobili Lamborghini. Polyvalent et 
« Athleisure », il se caractérise par un imprimé emblématique évoquant 
la molécule de carbone. Composition : 73% polyamide 27% polyester. 
Prix TTC : 601,00 €. 

Lamborghini jacquard bomber jacket. The sheer comfort of a 
lightweight garment and outperforming materials have come together 
in this Automobili Lamborghini bomber jacket. This all-purpose piece 
of athleisurewear features an iconic print design that looks like carbon 
molecules. Composition: 73% polyamide 27% polyester. Price incl.  
VAT: € 601.00.

Polo pour femme Bull 1963 Lamborghini

Le polo pour femme Automobili Lamborghini Bull 1963 est réalisé 
en piqué de coton. La pièce est caractérisée par un taureau à trois 
couleurs brodé sur la poitrine et présente une application en gabardine 
bordée, cousue ton sur ton sur la manche, avec l’année de fondation du 
constructeur au Taureau ainsi que la broderie « Sant’Agata Bolognese ». 
Composition : 92 % coton, 8 % élasthanne. Prix TTC : 98,00 €. 

Lamborghini Bull 1963 women’s polo shirt. This Automobili 
Lamborghini Bull 1963 women’s polo shirt has been crafted from 
stretch piqué cotton. It boasts an embroidered three-tone charging bull 
on the chest and has been completed with a trimmed embroidered tonal 
gabardine appliqué motif on the sleeve bearing Automobili Lamborghini’s 
founding year as well as with an embroidered Sant’Agata Bolognese 
detail. Composition: 92% cotton, 8% elastane. Price incl. VAT: €98.00.

20% Taxe comprise, frais de port non compris. Visuels et prix non contractuels. Liste non exhaustive, dans la limite des stocks disponibles, nous consulter.
20%Tax incl, Shipping cost escl. No contractual pictures and prices. Non-exhaustive list, limited to available stock, contact us for more information. 

Lamborghini
Shopping

Sac de voyage Lamborghini

Le sac de voyage Automobili Lamborghini est réalisé en cuir sublimé 
par un imprimé saffiano. La partie frontale arbore un écusson Automobili 
Lamborghini en métal. Composition : 100 % cuir. Dimensions : 46 x 20 x  
27 cm. Made In Italy. Prix TTC : 801,00 €. 

Lamborghini Travel Bag. This Automobili Lamborghini travel bag has 
been made from leather embellished with a saffiano-effect print design. 
The Automobili Lamborghini metal shield has been attached to the front 
panel. Composition: 100% leather. Dimensions: 46x20x27 cm. Made in 
Italy. Price incl. VAT: €801.00.



Lamborghini GV87 sneakers by Mizuno 1906

La semelle en caoutchouc surélevée est gage d’amortissement et de 
maintien, tandis que le motif camouflage, élaboré par le Centro Stile des 
super sportives de Sant’Agata Bolognese, rend ce modèle parfaitement 
adapté à vos tenues quotidiennes. Composition : 60 % cuir, 30 % tissu, 
10 % cuir synthétique. Prix TTC : 170,00 €. 

Lamborghini GV87 sneakers by Mizuno 1906. The raised rubber 
sole provides cushioning and support, whilst the camouflage pattern, 
designed by the Centro Stile of the Supercar premises in Sant’Agata 
Bolognese, makes this piece of footwear ideal for everyday wear. 
Composition: 60% leather, 30% fabric and 10% faux leather. Price incl. 
VAT: €170.00.

Portefeuille horizontal Lamborghini avec bord en contraste

Le portefeuille horizontal Automobili Lamborghini en cuir est rehaussé 
d’un bord contrastant particulier. Il peut contenir des billets et de 
nombreuses cartes grâce à une organisation optimale des espaces. La 
partie avant du portefeuille arbore un écusson Automobili Lamborghini 
en métal. Il est également caractérisé par l’absence de surpiqûres. 
Composition : 100 % cuir. Dimensions fermé : 19,5 x 9,5 cm. Made In 
Italy. Prix TTC : 301,00 €. 

Lamborghini Horizontal Wallet with Contrasting Trim. This 
Automobili Lamborghini horizontal wallet has been made from leather 
and embellished with a distinctive contrasting trim. With its cleverly 
organised design, it can easily hold banknotes and a large number of 
cards. The Automobili Lamborghini metal shield has been attached to 
the front panel of the wallet. It also features a smooth surface with no 
stitching. Composition: 100% leather. Size when folded up: 19.5 x 9.5 cm.  
Made in Italy. Price incl. VAT: €301.00.

Sacs Aventador S, Urus et Huracán en fibre de carbone et Alcantara® 

Article en pré-commande : délais de livraisons variables, jusqu’à 20 jours 
ouvrables. Confection artisanale italienne pour cette édition spéciale avec 
TecknoMonster, qui a été créée à partir des mêmes matériaux que les 
voitures super sportives Lamborghini : carbone souple et Alcantara®, 
associés à un nylon technique très pratique. Les tirettes de la glissière 
sont personnalisées avec le logo de la voiture brodé, tout comme les 
bandes latérales et la poche frontale. Sur le côté, le sac est doté de 
deux poignées très pratiques qui permettent de l’extraire facilement du 
coffre. Réalisé en : 60 % nylon, 20 % fibre de carbone, 20 % Alcantara®. 
1- Aventador S, dimensions L 68 x H 34 x P 29 cm. Prix TTC : 1440,00 € 
2- Urus, dimensions L 68 x H 34 x P 29 cm. Prix TTC : 1440,00 € 
3- Huracán, dimensions L 53 x H 34 x P 29 cm. Prix TTC : 1350,00 €

Aventador S, Urus and Huracán travel bags in carbon fibre 
and Alcantara®. Item available for pre-order: delivery time varies 
up to 20 working days. Handcrafted in Italy, this special edition with 
TecknoMonster is made in the same materials used for Lamborghini 
super-sports cars: soft carbon and Alcantara®, combined with a practical 
technical nylon material. The pull tabs on the zip are customized with the 
embroidered logo of the car, as are the side bands and front pocket. The 
bag features two practical side handles that make it easy to lift it out of 
the boot. Composition: 60% nylon 20% carbon fibre 20% Alcantara®. 
1-Aventador S, Size: L68 X H34 X D29 cm, Price incl. VAT: €1,440.00. 
2-Urus, Size: L68 X H34 X D29 cm, Price incl. VAT: €1,440.00. 
3-Huracán, Size: L53 X H34 X D29 cm, Price incl. VAT: €1,350.00. 

20% Taxe comprise, frais de port non compris. Visuels et prix non contractuels. Liste non exhaustive, dans la limite des stocks disponibles, nous consulter.
20%Tax incl, Shipping cost escl. No contractual pictures and prices. Non-exhaustive list, limited to available stock, contact us for more information. 
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Tél. 00 377 92 05 35 77  /  info@segond.com

  Studio et chambre de service  
à « L’Observatoire Palace » 

Studio and maid’s room  
at “L’Observatoire Palace”

Studio de 28m² loué avec une chambre de 
service rénovée avec cabine de douche.

Disponibilité : 15 Avril 2019. 
Loyer : 1 500 € charges comprises.

28m² studio for rent with a renovated  
maid’s room with shower cubicle. 

Available: 15 April 2019. 
Rent: €1,500 including charges.

Location Rental Monaco

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

Petit local commercial avec vitrine d’une superficie totale de 
19m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Bail précaire. 

Disponible immédiatement.  
Loyer : 2 800 € + charges.

Small business premises with a shop window, total surface 
area of 19 m², on the ground floor. Tenancy-at-will lease.

Immediate availability. Rent: €2,800 + 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

Large townhouse 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.

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

Several offices for rent in the “Carré d’Or”
Luxueux bureaux indépendants situés au rez-de-chaussée 
de l’immeuble « Le Prince de Galles » – surfaces : entre 

11 et 35m² par bureau – services : accès 24/24, 
concierge et sécurité 24/24, service d’impression, 
nettoyage quotidien, WIFI, possibilité de places de 

parking – Pour chaque bureau : meuble sur mesure en 
marbre et noyer avec minibar comprenant machine à 

café et frigo. 6 sanitaires au total.  
      Loyers : nous consulter

Luxury separate offices located on the ground floor of 
the “Prince de Galles” building – surface areas: between 
11 and 35 m² per office – services: 24hr access, 24hr 
concierge and security, printing service, daily cleaning, 
WiFi, parking spaces available – In each office: custom 

marble and walnut furniture with minibar including  
coffee machine and fridge. 6 bathrooms in total.  

Rents: contact us.

Location Rental France
Studio au « Beausoleil de Monaco » à Beausoleil 
The “Beausoleil de Monaco” studio in Beausoleil

28m² + 9m² de terrasse – vue dégagée. 
Libre le 21 Avril 2019. 

Loyer : 750 € + 60 € de charges.

28 m² + 9 m² terrace – unobstructed views. 
Free on 21 April 2019. 

Rent: €750 + €60 charges. 
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2 pièces dans petite villa individuelle à RCM 
« Résidence ERDIANE » 

Two rooms in a small detached villa in RCM “Résidence ERDIANE”
Sur 2 niveaux avec jardin privé. Un emplacement de parking.  

Libre le 30 Juin 2019. 
Loyer : 900 € + 200 € de charges. 

Two-floor property with private garden. One parking spot. 
Free on 30 June 2019. Rent: €900 + €200 charges.

Location Rental France

Vente Sale Monaco
D.A.B au boulevard d’Italie  

Leasehold on Boulevard d’Italie
Local avec Bail commercial en RDC/terrasse 

jardin – Locaux avec vitrine à usage de boutique 
d’une superficie d’environ 133m². 

Loyer actuel : 20 760 €/trimestre 
+ 1 250 € de charges. 
Prix : nous consulter

Ground-floor business premises with  
commercial lease/garden terrace –  

Premises with shop window for shop use,  
surface area of around 133 m².  
Current rent: €20,760/quarter  

+ €1,250 charges. Price: Consult us.

Vente Sale Monaco
4 pièces à la rue Grimaldi  

Three-bed on rue Grimaldi
Appartement libre de loi rénové dans 
immeuble ancien avec ascenseur. Vue 

sur Monaco et aperçu mer. Composition : 
joli salon en L, cuisine neuve, « breakfast 
room », deux chambres, salle de douche, 

parquet au sol, installation électrique 
neuve, balcons filants. Belle exposition, 

appartement clair et lumineux.  
4 400 000 €

Unregulated renovated apartment in an 
old apartment building with lift. Views of 

Monaco and the sea. Composition :  
lovely L-shaped living room, brand-new 

kitchen, breakfast room, two bedrooms, 
bathroom with shower, wooden 

floorboards, new wiring, full-length  
balcony. Sunny, bright and luminous. 

Price: €4,400,000.

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 MonacoFonds de commerce à la Condamine 
Business premises in La Condamine

Bail tous commerces sauf restauration,  
surface totale : 90m² - Loyer : 1 450 € + charges. 

780 000 €

Lease for all business except food and drink –  
total surface area: 90 m² - Rent: €1,450 + charges.  

Price: €780,000.

Vente Sale Monaco



Faites vous une idée 
neuve de l’occasion

Sélection d’occasions du 
Groupe Segond Automobiles

Tél. 00 377 97 98 13 13 
www.segond-automobiles.com/vehicules-en-stock/

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

Alfa Romeo 4c Spider
Standard Edition 1750 TBI 240 CV TCT
5 500 km - 2016
Prix : 69 900 €

Abarth 595 Competizione
1.4 TURBO 16V T-JET 180 CV BVM5 
13 000 km - 2018
Prix : 24 900 €

Abarth 595 Turismo
1.4 TURBO 16V T-JET 165 CV BVM5
10 000 km - 2017
Prix : 19 500 €

Fiat 500 S 
0.9 8V 85 CV Twinair S&S
35 800 km - 2014
Prix : 8 900 €

Audi A5 Sportback
Ambition Luxe Quattro S tronic 7 2.0 TDI
53 000 km - 2016
Prix : 32 900 €

Jeep Compass 
Limited 1.4 I Multiair II 170 CV
7 500 km - 2018
Prix : 38 620 €

Alfa Romeo Giulia 
Quadrifoglio 2.9 V6 510 CV
10 000 km - 2016
Prix : 75 900 €

Jeep Wrangler Rubicon 
2.0 L T 272 CV 4X4 BVA8
1 000 km - 2019
Prix : 48 900 €

Maserati GranCabrio
Sport 4.7 V8 460 A
50 km - 2019
Prix : 176 420 €

Porsche Macan S
PDK Diesel 3.0 V6 258 CV
66 350 km - 2015
Prix : 52 000 €

Porsche 718 Boxster
PDK 2.5 L S 350 CV
10 km - 2018
Prix : 95 854 €

Maserati Levante
Diesel 3.0 V6 Turbo 275
10 km - 2017
Prix : 84 900 €

Maserati Levante
3.0 V6 Turbo 275 D
10 km - 2018
Prix : 92 400 €

Maserati Levante
GranLusso 3.0 V6 Bi-Turbo 350 Q4
10 km - 2018
Prix : 103 070 €

Porsche Panamera
Hybrid PDK 4 V6 3.0 462
10 km - 2018
Prix : 142 954 €

Porsche 911 Carrera Cabriolet
GTS PDK Carrera 4 Cabriolet 3.0 L 450
10 km - 2018
Prix : 178 951€

Maserati Ghibli
GranLusso 3.0 V6 Turbo 275 D
10 km - 2018
Prix : 105 830 €

Porsche 911 Carrera Cabriolet
GTS PDK 3.0 L 450
10 km - 2018
Prix : 173 581 €

Porsche Panamera
Sport Turismo PDK Turbo V8 4.0 550
10 km - 2018
Prix : 195 721 €

Maserati Levante
GranSport 3.0 V6 Bi-Turbo 430 S Q4
10 km - 2017
Prix : 121 031 €

Maserati Levante
GranSport 3.0 V6 Bi-Turbo 430 S Q4
10 km - 2018
Prix : 129 850 €

Porsche 911 Carrera Cabriolet
PDK Carrera S Cabriolet 3.0 L 420
2 000 km - 2018
Prix : 141 900 €

Maserati Ghibli S
Q4 GranSport 3.0 V6 430
10 km - 2018
Prix :  117 653 €

Porsche 911 Carrera Coupé
PDK Carrera S Coupé 3.0 L 420
7 500 km - 2017
Prix : 113 900 €



Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information. 

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

www.segond-automobiles.com/vehicules-en-stock/ Audi top deals

Les bonnes 
affaires Audi
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Audi A3 Cabriolet 
2.0 TDI 150 CV S tronic 6 Design Luxe
100 km - 24.04.2018
Prix : 43 100 €

Audi A5 Cabriolet  
NF 2.0 TFSI 252 CV Quattro S tronic 7 S Line
100 km - 26.03.2018
Prix : 62 900 €

Audi A5 Cabriolet 
NF 2.0 TFSI 190 CV S tronic 7 Design Luxe
30 km - 31.10.2018
Prix : 52 500 €

Audi A6 Avant 
40 TDI (2.0 TDI 204 CV) S tronic 7 Avus
2 500 km - 26.09.2018
Prix : 63 900 €

Audi A5 Sportback 
NF 2.0 TDI 190 CV S tronic 7 S Line
200 km - 12.10.2017
Prix : 48 900 €

Audi SQ7 
V8 4.0 TDI 435 CV Quattro Tiptronic 8
9 700 km - 07.12.2017
Prix : 99 900 €



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

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

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

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

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

Segond Automobiles SAM 
Monaco Méditerranée Motors 
« le Millénium », 9, 15 boulevard Charles III 
98000 Monaco 
Tél. 00 377 97 98 13 13

Menton Méditerranée Motors 
68 prom. Mar. Leclerc - Val du Careï 
06500 Menton 
Tél. 04 93 35 55 44

info@segond.com

Rédaction coordination : Editorial coordination: Mélanie Diez / Conception - réalisation : Design & production: Landeau Création / 
Impression - Fabrication : Printing - Production: Val pg / Crédits photos : Photo credits: Groupe Segond Automobiles ; © jsb_drone ; 
© jedlecz - www.stock.adobe.com ; © manjik - www.thinkstockphotos.fr.

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 





Notre passé a de l’avenir.
Nouvelle 911. Icône intemporelle.
Digne représentante de ses ancêtres, cette 8ème génération de 911 affiche  
fièrement son statut d’icône. Silhouette intemporelle, nouvelle motorisation  
plus performante que jamais et innovations technologiques sans précédent,  
cette voiture de sport légendaire conjugue passé, présent et futur en un seul  
modèle. Prêts pour un voyage dans le temps ?

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

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

Nouvelle 911 Carrera S - Conso. mixte : 8,9 l/100 km - Émissions de CO2 : 205 g/km selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen) -
Conso. combinée minimale : 9,9 l/100 km - Émissions de CO2 minimales : 225 g/km selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light 
Vehicles Test Procedure).


