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« C’est dans l’adversité que l’on devient plus fort », célèbre 
citation qui a pris tout son sens depuis l’arrivée de cette 
crise sanitaire sans précédent. 

Confinement, déconfinement, reconfinement, fermeture 
de nos concessions et de nos ateliers, des épisodes bien 
compliqués dans la gestion de nos activités. 

Néanmoins, nous avons pris le parti de combattre et de 
relever le défi de sortir intacts de cette pandémie qui a 
touché tous les secteurs. L’investissement de nos équipes 
a permis d’y arriver mais pas seulement. 

La fidélité sans faille de notre clientèle a été un gage de 
pérennité, alors nous tenions sincèrement, Chers Clients, à 
vous dire Merci ! 

La Covid-19 est encore bien présente mais nous voyons 
tout de même le bout du tunnel et nous nous efforçons de 
continuer à vous apporter le meilleur service possible.

“In adversity, we grow stronger” is a famous quote that has 
truly sprung into focus since the start of this unprecedented 
health crisis. 

Lockdown, end of lockdown, another lockdown, the closure of 
our dealerships and workshops… All of these episodes have 
been complex to manage in relation to our business activities. 

The pandemic has affected all industries, but we have chosen 
to fight and rise to the challenge of navigating our way through 
this difficult situation in one piece. The investment of our 
teams made it possible to achieve this, but not only.

The unfailing loyalty of our customers was a guarantee 
of sustainability so we sincerely wanted to tell you, Dear 
Customers, Thank you!

Covid-19 is still out there, but we can see light at the end of 
the tunnel. And we strive to continue providing you with the 
best possible service.
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Chargé en émotions

Porsche Taycan 
Cross Turismo

Lors du Salon de Genève, en 2018, Porsche présentait un concept de 
break de chasse électrique au look pseudo-baroudeur : le Mission E Cross 
Turismo. Trois ans plus tard, la marque commercialise la version de série 
de ce modèle, le second véhicule 100 % électrique du catalogue Porsche.
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Porsche Taycan Cross Turismo
Full of emotion _ At the 2018 Geneva Motor Show, 
Porsche introduced an electric cross-utility vehicle 
with the feel of an explorer: the Mission E Cross 
Turismo. Three years later, Porsche is marketing 
the standard version of that model and its second 
100% electric vehicle.
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At first sight, the Taycan Cross Turismo 
has very similar features to the Taycan 
sedan. But, in profile, you can spot 
significant differences: it has a longer, 
flatter roofline, like the Porsche Panamera 
Sport Turismo. The German manufacturer 
has chosen to make the roof 47 mm 
higher than that of the sedan, providing 
good headroom for rear passengers and 
a 1,200-litre capacity boot. That means it 
can store 23 litres more than the standard 
Taycan in its classic configuration. 

When it comes to style, there are SUV 
appendages on the side skirts, wheel 
arches and front and rear bumpers, 
displaying the off-road capabilities of this 
‘Cross’ model. 

There is 20 mm more ground clearance 
as standard, with an optional 30 mm 
available as part of the Offroad Design 
package. This includes bumper fins at the 
front, rear and at each end of the side 
skirts.

The chassis features a 4WD transmission 
and adaptive air suspension as standard. 
Finally, the ‘Gravel’ mode, also offered as 
standard, means that challenging surfaces 
will not stand in the way of this all-action 
vehicle.

The perfect companion for those who 
love a thrilling adventure or two! 

Le Taycan Cross Turismo reprend logiquement le faciès de 
la Taycan Berline. Mais, de profil, la différence est notable avec 
une ligne de toit bien moins fuyante, à la manière d’une Porsche 
Panamera Sport Turismo. Le constructeur allemand annonce 
ainsi une hauteur de pavillon accrue de 47 mm par rapport à 
la berline, offrant une belle garde au toit pour les passagers 
arrière et jusqu’à 1200 litres de volume de coffre. Ce dernier 
gagne d’ailleurs 23 litres par rapport à la Taycan standard en 
configuration classique. 

Côté style, des appendices de SUV viennent se poser sur les 
bas de caisse, les passages de roue et les boucliers avant et 
arrière pour montrer les aptitudes tout terrain de ce modèle 
« Cross ».

La garde au sol est rehaussée de 20 mm de série et peut 
monter jusqu’à 30 mm avec le pack optionnel Offroad 
Design. Celui-ci ajoute notamment des ailettes de pare-chocs 
à l’avant, à l’arrière, et à chaque extrémité des jupes latérales.

Le châssis reçoit de série une transmission intégrale et une 
suspension pneumatique adaptative. Enfin, grâce à un mode 
« Gravel », également proposé de série, les chemins non 
carrossables n’effraieront pas ce break baroudeur.

Le meilleur allié pour les amoureux d’aventures intenses !

Porsche
Taycan Cross Turismo
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 Taycan Taycan 4S Taycan Turbo Taycan Turbo S 
 Cross Turismo Cross Turismo Cross Turismo Cross Turismo

Puissance 380 CV (280 kW) 490 CV (360 kW) 625 CV (460 kW) 625 CV (460 kW)
Power

Puissance avec overboost 476 CV (350 kW) 571 CV (420 kW) 680 CV (500 kW) 761 CV (560 kW)
Power with overboost

0 à 100 km/h 5,1 s 4,1 s 3,3 s 2,9 s
0 to 100 km/h

Vitesse max. 220 km/h 240 km/h 250 km/h 250 km/h
Max speed

Autonomie cumulée (WLTP) 456 km 452 km 452 km 419 km
Cumulative driving range  
(WLTP)
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Quatre déclinaisons dès le lancement

Comme attendu, le Taycan Cross Turismo partage sa 
gamme avec la berline, et cette fois Porsche commercialise 
quatre déclinaisons dès le lancement : 4, 4S, Turbo et 
Turbo S. Toutes sont équipées de la batterie Performance 
Plus, offrant une capacité totale de 93,4 kWh. Elle peut se 
recharger en quelques minutes grâce à l’architecture 800 V 
qui autorise la charge rapide jusqu’à 270 kW.

La puissance varie de 380 à 625 CV (voire 761 CV grâce à 
l’overboost) en fonction de la version. Idem pour l’autonomie, 
qui oscille entre 419 et 456 km selon le cycle WLTP. Le 0 à 
100 km/h réclame 5,1 secondes sur l’entrée de gamme et 
moins de 3 secondes pour la version Turbo S.

Four versions from launch

As planned, the Taycan Cross Turismo is based on the same 
platform as the sedan, and Porsche is selling four different 
versions from launch: 4, 4S, Turbo and Turbo S. All feature 
the Performance Plus battery, which has a total capacity of 
93.4 kWh. It can be recharged in minutes thanks to its 800 V 
architecture, which allows fast charging of up to 270 kW.

Power varies from 380 to 625 HP (or even 761 HP with 
overboost), depending on the version. Likewise for the driving 
range, which varies between 419 and 456 km on the WLTP cycle. 
0 to 100 km/h starts at 5.1 seconds for entry-level vehicles,  
and comes in at less than 3 seconds for the Turbo S version.

Porsche
Taycan Cross Turismo
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Audi et 
l’écologie
en 40 ans  
d’innovation

While the ‘quattro’ has to be Audi’s best-known permanent 
4WD transmission, alternative engine power has been the 
focus of R&D work in Ingolstadt for almost 40 years.

1989: Audi Duo, the hybrid pioneer
Back in 1989, Audi began working on hybrid technology and on 
developing its first prototype. Based on the Audi 100, the Audi 
Duo combined a 100 kW (136 HP) five-cylinder petrol engine with a 
9.3 kW (12.6 HP) electric unit. It was installed on the rear axle and 
was powered by a 1.5 kWh nickel-cadmium battery.
The second generation of the model appeared in 1991. The Audi Duo II 
combined an 85 kW four-cylinder 2-litre engine with a 21 kW electric 
motor and featured a new sodium-sulphur battery, producing a 
combined energy capacity of around 20 kWh. In 100% electric mode, 
the top speed was limited to 65 km/h and the driving range was up 
to 80 kilometres.
It was not until 1997 that the third generation of the Duo appeared. 
This version was based on the Audi A4 Avant and had a hybrid diesel 
configuration combining a 66 kW (89 HP) engine block with a 21 kW 
(28 HP) electric motor. In electric mode, the Duo III could reach a 
maximum speed of 80 km/h with a driving range of 50 km. The 
batteries were lead-based and could reach a combined capacity of 
around 10 kWh.

2007: From the Metroproject concept to the hybrid Q5
In 2007, 10 years after the last Duo was launched, Audi presented its 
Metroproject concept in Tokyo. It celebrated the integration of hybrid 
technology in a vehicle that bore similarities to the imminent Audi A1.  
The 1.4 L TSI petrol engine was combined with a small 30 kW 
electric motor integrated into the rear axle to provide up to 150 HP.
The Audi A1 was launched in 2010 but did not qualify for hybrid 
technology. In the end, it was the Q5 model – announced that same 
year – that was the first to integrate it as standard. The SUV featured 
hybrid diesel technology and was launched in 2011. Powered by a 
small lithium-ion battery, the system could reach up to 241 HP.

2012: The hybrid’s winning formula
In addition to its standard vehicles, Audi also competes in motor 
racing. In 2012, Audi continued to promote its ongoing commitment 
to alternative energies by becoming the first manufacturer to win 
the Le Mans 24 Hours race using hybrid technology. In so doing, 
it demonstrated that the environment and performance were not 
incompatible when it came to professional racing.
With a cumulated output of nearly 800 HP, the Audi R18 e-tron 
quattro combined a 170 kW electric motor integrated into the front 
axle with a powerful 3.7-litre six-cylinder TDI for propulsion.

2014: The beginning of the plug-in hybrid
It was not until 2014 that Audi launched its first contribution to the 
plug-in hybrid sector with its compact A3 e-tron. It was powered by a 
204 HP petrol-electric power train and featured an 8.8 kWh battery, 
giving it around 50 kilometres of driving range in electric mode. It 
was soon followed by the Audi Q7 e-tron, which featured a hybrid 
diesel system.

2020: A new future with the e-tron range
The future of Audi is still evolving. Today, it includes a 100% electric 
range based on the Audi e-tron and its Sportback model.
Available in several engine and battery configurations, the Audi e-tron 
has adapted quattro technology to work with electric power and 
introduces the brand’s latest innovations. In terms of performance, 
Audi reports up to 370 kW of power and a driving range of up to 
444 kilometres with the 95 kWh battery. This range of electric 
vehicles also includes the Audi e-tron GT sports sedan and the Audi 
Q4 e-tron, the first Audi model to come from the Volkswagen Group’s 
MEB platform.
At Audi, developing electromobility also means strengthening its 
range of plug-in hybrid models. The range goes from the Audi A3 to 
the Q7 by way of the A6, A7 and Q5, and features Audi’s TFSI e  
plug-in hybrid petrol technology.

40 years of environmental innovation at Audi

1989  

Audi Duo, la pionnière hybride

Dès 1989, Audi se lance dans la technologie hybride en 
présentant un premier prototype. Basée sur l’Audi 100, l’Audi 
Duo combine un moteur essence cinq cylindres de 100 kW 
(136 CV) à un bloc électrique de 9,3 kW (12,6 CV). Installé 
sur le train arrière, celui-ci est alimenté par une batterie 
nickel-cadmium de 1,5 kWh.

En 1991, la seconde génération du modèle fait son apparition. 
Associant un moteur 2.0 l quatre cylindres de 85 kW à un 
moteur électrique de 21 kW, l’Audi Duo II reçoit une nouvelle 
batterie sodium-souffre cumulant environ 20 kWh de capacité 
énergétique. En mode 100 % électrique, la vitesse de 
pointe est limitée à 65 km/h et l’autonomie grimpe jusqu’à 
80 kilomètres.

Il faudra attendre 1997 pour voir apparaître la troisième 
génération de la Duo. Basée sur l’Audi A4 Avant, celle-ci reçoit 
une configuration hybride diesel associant un bloc thermique 
de 66 kW (89 CV) à un moteur électrique de 21 kW (28 CV). 
En mode électrique, la Duo III annonçait 80 km/h de vitesse 
maximale et 50 km d’autonomie. Ici, les batteries sont au 
plomb et cumulent environ 10 kWh de capacité énergétique.

 

2007  

Du concept Metroproject au Q5 hybride

10 ans après la dernière génération de Duo, Audi présente 
en 2007 au salon de Tokyo le concept Metroproject qui 
célèbre l’intégration de la technologie hybride à bord d’un 
véhicule préfigurant l’arrivée de la petite A1. Développant 
jusqu’à 150 CV de puissance, le moteur essence TSI 1,4 l 
est complété par un petit moteur électrique de 30 kW intégré 
à l’essieu arrière.

Lancée en 2010, l’Audi A1 n’aura toutefois pas droit à une 
technologie hybride. C’est finalement la Q5, annoncée la même 
année, qui en bénéficie en primeur sur un modèle de série. 
Commercialisé en 2011, le SUV recourt à une technologie 
hybride diesel. Alimenté par une petite batterie lithium-ion, le 
système développe jusqu’à 241 CV de puissance.

2012  

La victoire de l’hybride en compétition

Au-delà de ses véhicules de série, Audi s’engage également 
en compétition. En 2012, la marque aux anneaux continue à 
promouvoir les énergies alternatives en étant la première à 
gagner les 24 Heures du Mans avec une technologie hybride, 
démontrant ainsi qu’écologie et performance n’étaient pas 
incompatibles en compétition. Cumulant près de 800 CV 
de puissance, l’Audi R18 e-tron quattro associait un moteur 
électrique de 170 kW intégré au train avant à un puissant TDI  
6 cylindres de 3,7 litres servant à la propulsion.

2014  
Les débuts de l’hybride rechargeable

Il faudra attendre 2014 et le lancement de la compacte 
A3 e-tron pour voir débarquer la première offre du constructeur 
sur le segment des hybrides rechargeables. Animée par 
un groupe motopropulseur essence-électrique de 204 CV 
et alimentée par une batterie de 8,8 kWh, celle-ci autorise 
environ 50 kilomètres d’autonomie en mode électrique. Elle 
est rapidement suivie par l’Audi Q7 e-tron qui fait le choix d’un 
système hybride diesel.

2020  

Un nouveau futur avec la gamme e-tron

Le futur d’Audi continue à s’écrire aujourd’hui avec une nouvelle 
gamme 100 % électrique construite autour de l’Audi e-tron et de 
sa déclinaison Sportback. Déclinée en plusieurs configurations 
moteurs et batteries, l’Audi e-tron adapte à l’électrique la 
technologie quattro et introduit les dernières innovations de la 
marque. En matière de performances, le constructeur annonce 
jusqu’à 370 kW de puissance et une autonomie grimpant 
jusqu’à 444 kilomètres avec la batterie de 95 kWh. Une 
gamme électrique qui se complète par l’Audi Q4 e-tron, premier 
modèle de la marque aux anneaux issu de la plateforme MEB 
du groupe Volkswagen, mais aussi par la berline sportive Audi 
e-tron GT. Chez Audi, le développement de l’électromobilité 
passe également par une gamme renforcée de modèles 
hybrides rechargeables. Regroupée autour de la technologie 
hybride-essence TFSI e, cette offre va de l’Audi A3 jusqu’à la 
Q7 en passant par l’A6, l’A7 et la Q5.

Si la transmission intégrale permanente « quattro » 
est certainement l’innovation la plus connue de la 
marque aux anneaux, les motorisations alternatives 
sont également au cœur des travaux de « Recherche 
et Développement » du constructeur d’Ingolstadt 
depuis près de 40 ans.

2007

2012

2014

2020

Audi A1 project quattro

Audi R18 e-tron quattro

Audi A3 e-tron

Audi e-tron Sportback 55 quattro

Audi Duo
1989
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Deux modèles : e-tron GT ou RS e-tron GT

Deux modèles sont proposés : l’e-tron GT, animée par deux moteurs élec-
triques (un sur chaque essieu) pour une puissance totale de 476 CV et 630 Nm 
de couple (jusqu’à 530 CV pendant un maximum de 2,5 secondes grâce au 
mode Boost), et la RS e-tron GT, forte de 598 CV et 830 Nm (jusqu’à 646 CV 
en mode Boost).

Dans les deux cas, Audi installe une batterie lithium-ion de 86 kWh entre les 
essieux pour une autonomie de 488 km pour l’e-tron GT et 472 km pour 
sa déclinaison RS (cycle WLTP). Sa technologie de 800 volts permet une 
charge rapide en courant continu avec une puissance allant jusqu’à 270 kW. 
La charge de 5 à 80 % prend ainsi moins de 23 minutes.

Audi e-tron GT 
ou RS e-tron GT

Voyage en fusée ! 

Révélée le 9 février 
dernier, l’Audi e-tron GT, 
berline sportive 100% 
électrique de 4,99 m de 
long (pour 1,96 m de 
large, 1,41 m de haut et 
2,90 m d’empattement) 
est déjà disponible à 
la commande sur le 
marché français.

Audi e-tron GT and RS e-tron GT
Rocket-powered! _ On 9th February, Audi launched the e-tron GT, a 100% electric, 
4.99 metre-long sports sedan (measuring 1.96 metres wide and 1.41 metres high, 
with a 2.90-metre wheelbase), available to order now on the French market.

Two models: e-tron GT and RS e-tron GT

Two models are available. The first is the e-tron GT, powered by two electric motors (one on 
each axle) for a total power of 476 HP and 630 Nm of torque (up to 530 HP for a maximum 
of 2.5 seconds in Boost mode). The second is the RS e-tron GT, which boasts 598 HP and 
830 Nm of torque (up to 646 HP in Boost mode).

In both cases, Audi has installed an 86 kWh lithium-ion battery between the axles to achieve 
a driving range of 488 km for the e-tron GT and 472 km for its RS variant (WLTP cycle). 
Its 800-volt technology enables fast DC charging for a maximum power of up to 270 kW. 
Charging from 5 to 80% takes less than 23 minutes.

Audi RS e-tron GT

Audi e-tron GT
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Deux finitions

Côté gamme, pour les deux modèles, deux finitions 
sont disponibles : la version de base et la version 
« Extended » pour l’e-tron GT, et la version de base 
ainsi que le niveau « S Extended » pour la RS e-tron GT.

En entrée de gamme, l’e-tron GT dispose de série de 
jantes alliage de 19 pouces, de projecteurs à LED, 
d’une climatisation automatique 3 zones, d’un toit en 
verre panoramique ou encore de sièges chauffants à 
l’avant. À cela le niveau « Extended » ajoute des jantes 
de 20 pouces, des projecteurs LED Laser, des sièges 
sport pro ventilés, une caméra de recul, un chargeur 
à induction pour smartphone, un système audio Bang 
& Olufsen et une suspension pneumatique adaptative.

La RS e-tron GT se montre plus sportive à l’extérieur 
comme à l’intérieur grâce à son pack esthétique noir 
(pare chocs, calandre singleframe, bas de caisse …) 
et ses jantes de 20 pouces. Elle se dote aussi d’un 
volant cuir sport multifonctions, de l’Audi Pre-sense 
front avec détection piétons et d’un avertisseur de 
franchissement de ligne. La finition « S Extended » 
rajoute les quatre roues directrices, du cuir perforé 
avec au choix des surpiqûres matelassées rouges 
ou grises, des étriers de freins rouges et l’aide au 
stationnement.
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Two finishes

When it comes to the exterior, there are two 
different finishes available for each model: the 
basic and ‘Extended’ versions for the e-tron GT 
and the basic and ‘S Extended’ versions for the 
RS e-tron GT.

The entry-level e-tron GT features 19-inch alloy 
wheels, LED headlights, 3-zone automatic air 
conditioning, a panoramic glass roof and heated 
front seats. The ‘Extended’ version features 
20-inch wheels, LED Laser headlights, ventilated 
pro sports seats, rearview camera, smartphone 
induction charger, Bang & Olufsen audio system 
and adaptive air suspension.

The RS e-tron GT is sportier both inside and out, 
with its black styling pack (bumpers, singleframe 
grille, side sills, etc.) and 20-inch wheels. It also 
features a multi-function leather sports steering 
wheel, Audi Pre sense front with pedestrian 
detection and lane departure warning system. 
The ‘S Extended’ finish adds all-wheel-steering, 
perforated leather with a choice of red or grey 
quilted topstitching, red brake callipers and park 
assist.

Audi e-tron GT 
ou RS e-tron GT

Produite à l’usine 
Audi de Böllinger 
Höfe, sur le site 
de Neckarsulm en 
Allemagne, l’e-tron 
GT quattro est 
disponible dès  
101 500 € et l’Audi 
RS e-tron GT à partir 
de 140 700 €.

The e-tron GT quattro 
is available from 
€101,500 and the 
Audi RS e-tron GT 
from €140,700. Both 
are manufactured 
at Audi’s Böllinger 
Höfe factory at the 
Neckarsulm site in 
Germany.

Audi RS e-tron GT / Pack esthétique noir

Audi RS e-tron GT / S Extended

Audi e-tron GT

Audi e-tron GT
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Compact et 100 % électrique 
Audi Q4 e-tron Design et dimension de l’Audi Q4 e-tron

Fidèle au premier concept révélé en mars 2019 au salon de Genève, l’Audi Q4 
e-tron arbore un look de SUV électrique compact. Troisième modèle électrique du 
constructeur après le SUV e-tron et la berline e-tron GT, le Q4 électrique s’étend 
sur 4,59 m en longueur.  

Vue intérieure 

Inspiré du reste de la gamme Audi, l’intérieur du Q4 e-tron se veut résolument futuriste.

100% numérique, l’instrumentation Virtual Cockpit s’étend sur 10,25 pouces 
de diagonale. Elle est complétée par un écran tactile légèrement orienté vers le 
conducteur dont la taille varie de 10,1 à 11,6 pouces selon la finition choisie. S’y ajoute 
un dispositif d’affichage tête haute en « réalité augmentée » qui projette directement sur 
le pare-brise une partie des informations liées à la conduite.

SUV compact 100% électrique, l’Audi Q4 e-tron promet plus de 500 km d’autonomie 
en une seule charge. Son arrivée en concession est prévue pour début juillet 2021.

Audi Q4 e-tron
Compact and 100% electric _ The Audi Q4 e-tron is a 100% electric compact 
SUV that can achieve over 500 km on a single charge. It is scheduled to reach 
dealerships in early July 2021.

Design and dimension of the Audi Q4 e-tron
The Audi Q4 e-tron features a compact electric SUV exterior in line with its first reveal at the 
Geneva Motor Show in March 2019. Measuring 4.59 metres long, the electric Q4 is Audi’s 
third electric model following the e-tron SUV and the e-tron GT sedan. 

Interior view 
The Q4 e-tron is inspired by the rest of the Audi range and has a distinctly futuristic interior.
The Virtual Cockpit instrument cluster is 100% digital and measures 10.25 inches across 
diagonally. There is also a touch-screen panel that tilts slightly towards the driver and varies 
in size between 10.1 and 11.6 inches, depending on the chosen finish. It also features an 
‘augmented reality’ head-up display system that projects some driving information directly 
onto the windscreen.
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And that’s not all...
Audi’s Q4 e-tron is  
available as a Sportback

The Audi Q4 Sportback e-tron features 
a low, coupé-like roofline, meaning 
it benefits from a drag coefficient 
of 0.26, compared to 0.28 for the 
classic version.

Audi’s innovative Q4 Sportback e-tron 
design gives electromobility a brand 
new futuristic look. The vehicle is also 
extraordinarily aerodynamic thanks to 
its smooth, slender lines at the front, 
and its powerful, imposing rear.

Motorisations et versions du Audi Q4 e-tron

Développé à partir de la plateforme MEB du groupe 
Volkswagen, le Q4 e-tron hérite des composants 
embarqués à bord du Skoda Enyaq et du Volkswagen 
ID.4.

Il est décliné en trois grandes configurations :

• Q4 35 e-tron : considérée comme la version de 
base, elle associe une batterie 52 kWh de capacité 
nette à un bloc moteur de 125 kW intégré au niveau 
du train arrière.

• Q4 40 e-tron : également configurée en propulsion, 
cette déclinaison intermédiaire embarque une 
batterie de 77 kWh et un moteur de 150 kW (204 CV). 
C’est elle qui affiche les meilleures performances en 
autonomie : jusqu’à 513 km en cycle WLTP.

• Q4 50 e-tron quattro : à transmission intégrale, 
cette version haut de gamme embarque deux 
moteurs électriques. Répartis entre les deux essieux, 
ils cumulent 220 kW de puissance (299 CV). De quoi 
assurer le 0 à 100 en 6,2 secondes et atteindre  
180 km/h de vitesse de pointe.

Recharge du Audi Q4 e-tron

Les performances de recharge du Q4 électrique 
vont dépendre de la version choisie. Alors que la 
déclinaison 35 e-tron se limite à 7.4 kW en courant 
alternatif et 100 kW en courant continu, les autres 
versions autorisent 11 kW AC et 125 kW DC.

Pour la charge en courant continu, c’est le standard 
Combo qui est retenu pour toutes les configurations.

La particularité de cette version est de proposer une 
ligne de toit basse, façon coupé, permettant ainsi à 
l’Audi Q4 Sportback e-tron de bénéficier d’un coeffi-
cient de trainée de 0,26, contre 0,28 pour la version 
classique.

Avec le design innovant du Q4 Sportback e-tron, Audi 
donne une nouvelle allure à la mobilité électrique de 
demain. Des lignes fluides et longilignes à l’avant et 
un arrière puissant et imposant assurent un aérodyna-
misme hors du commun.

The Audi Q4 e-tron engines  
and variations

Developed at the Volkswagen Group’s 
MEB platform, the Q4 e-tron inherits 
components from the Skoda Enyaq and 
Volkswagen ID.4.
It is available in three main 
configurations:

• Q4 35 e-tron: the basic version, which 
combines a 52 kWh battery with a 
125 kW engine block integrated into the 
rear axle.

• Q4 40 e-tron: also configured for 
propulsion, this intermediate version 
features a 77 kWh battery and a 
150 kW (204 HP) engine. It has the best 
performance in terms of driving range, 
offering up to 513 km on the WLTP 
cycle.

• Q4 50 e-tron quattro: this 4WD 
transmission premium version comes 
with two electric motors. Distributed 
between the two axles, they offer 
220 kW (299 HP) of power, meaning 
that the vehicle can reach 0-100 in  
6.2 seconds and a top speed of 
180 km/h.

Charging the Audi Q4 e-tron

The charging performance of the 
electric Q4 depends on the version 
chosen. The 35 e-tron variant is limited 
to 7.4 kW AC and 100 kW DC, while the 
other versions are capable of recharging 
at 11 kW AC and 125 kW DC.
For DC charging, the Combo standard 
is used for all configurations.
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Audi Q4 e-tron se décline 
en version Sportback

Et c’est pas fini...

Audi Q4 e-tron

 Q4 35 e-tron Q4 40 e-tron Q4 50 e-tron quattro

Puissance max 
125 kW – 170 CV 150 kW – 204 CV 220 kW – 299 CV Max power

Couple 
310 Nm 310 Nm 460 NmTorque

Vitesse max 
160 km/h 160 km/h 180 km/hMax speed

0-100 km/h 9 s 8,5 s 6,2 s

Capacité batterie 

52 / 55 77 / 82 77 / 82en kWh net/brut
Battery capacity in 
net/gross kWh

Autonomie e-tron / 

341 – 349 km 520 km 488 – 497 kmsportback
e-tron / sportback 
driving range

Audi Q4 50 e-tron quattro
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The plug-in hybrid by Jeep®

Taking a Jeep on an urban adventure 
without consuming a drop of petrol is now 
almost possible!  

The American manufacturer has launched 
plug-in hybrid versions of its small and compact 
Renegade and Compass SUVs. These new 
engine specs mean that the 4x4 specialist 
is moving further and further away from its 
reputation as a big polluter. This marks the start 
of a new era for Jeep. With the 4xe, no CO2 is 
emitted for approximately 50 kilometres!

Often when we talk about Jeeps, we think of a 
Wrangler in off-road mode or a Grand Cherokee 
Trackhawk on a drag race track. But in Europe, 
Jeep is now appearing under a new, more 
virtuous guise. And it’s all beginning with the 
Renegade and Compass models, both of which 
now offer a plug-in hybrid power train. Jeep® Compass 4xe

Unveiled at the Geneva Motor Show in March 2019, the 
Jeep Compass plug-in hybrid is an integral part of the Fiat 
group’s contribution to the electric car market. In France, 
the 4xe branded SUV has been on sale since early 2020.

Engine and performance 

The Compass plug-in hybrid model features a 4WD 
transmission and borrows its architecture from the Jeep 
Renegade. Named 4xe by the manufacturer, it comes with 
two power-train possibilities:
- a 190 HP engine combining a 130 HP petrol block with a 
60 HP electric motor (45 kW).
- a 240 HP engine with the same electric unit but a 
180 HP combustion engine.

In terms of performance, the 190 HP version reaches 
183 km/h and can do 0 to 100 km/h in 7.9 seconds.  
In contrast, the 240 HP can reach 200 km/h and do  
0 to 100 in just 7.3 seconds.

The vehicle also features three different driving modes:
- Hybrid: automatic management of both modes for 
the ultimate balance between performance and low 
consumption.
- eSave: uses the combustion engine to maintain and 
recharge the battery for later use.
- Electric: forces the use of electric mode with a top 
speed limited to 130 km/h.

Battery and driving range 

The battery that powers the Jeep Compass plug-in hybrid 
has a capacity of 11.4 kWh, just like the Renegade. The 
manufacturer announces a driving range of between 47 and 
49 km according to the WLTP cycle. It takes 7 hours to 
charge using a domestic socket or 1 hour 40 minutes at 
a 7.4 kW charging station. The theoretical average fuel 
consumption lies between 2.2 and 2.4 l/100 km with CO2 
emissions of 40 to 55 g/km on the WLTP cycle.

Jeep® Compass 
4xe

by Jeep®

L’hybride rechargeable

Le constructeur américain a lancé les versions hybrides rechargeables 
de ses petits SUV compacts le Renegade et le Compass. Avec ces 
motorisations, le spécialiste des 4x4 se détache plus que jamais de 
l’image de gros pollueur qui lui colle à la peau. L’avènement d’une 
nouvelle ère pour Jeep, sans émettre de CO2 durant une cinquantaine 
de kilomètres, sous le sigle 4xe !

Il est clair que si l’on vous parle de Jeep, vous penserez forcément à 
un Wrangler en mode baroudeur ou à un Grand Cherokee Trackhawk sur 
une piste de drag-race. Eh bien, figurez-vous qu’en Europe, Jeep s’est 
acheté une fibre vertueuse. Et ça commence par le Renegade et le 
Compass qui adoptent une motorisation hybride rechargeable.

L’aventure urbaine en Jeep, sans consommer la moindre 
goutte d’essence, c’est désormais presque possible ! 

Intégré à l’offensive du groupe Fiat sur le segment hybride 
rechargeable, le Jeep Compass hybride rechargeable a été révélé 
en mars 2019 lors du salon de l’automobile de Genève. En France, 
le SUV estampillé 4xe est commercialisé depuis début 2020.

Motorisation et performances 

Basé sur la même architecture que le Jeep Renegade, le 
Compass hybride rechargeable recourt à une transmission 
intégrale. Baptisé 4xe par le constructeur, le modèle se décline 
en deux motorisations :

• 190 CV avec un système associant un bloc essence de  
130 CV à un moteur électrique de 60 CV (45 kW).
• 240 CV avec le même bloc électrique mais un moteur 
thermique porté à 180 CV.

En matière de performances, la version 190 CV atteint 183 km/h 
et abat le 0 à 100 km/h en 7.9 secondes tandis que la 240 CV 
grimpe à 200 km/h pour un 0 à 100 abattu en 7.3 secondes.

À l’usage, il propose trois différents modes de conduite :

• Hybrid avec une gestion automatique des deux modes pour le 
meilleur compromis entre performances et faible consommation.
• eSave qui sollicite le moteur thermique pour maintenir et 
recharger la batterie pour un usage ultérieur.
• Electric, qui force l’utilisation du mode électrique avec une 
vitesse de pointe limitée à 130 km/h.

Batterie et autonomie 

D’une capacité de 11,4 kWh, la batterie qui alimente le Jeep 
Compass hybride rechargeable est identique à celle du Renegade. 
La marque communique sur une autonomie de 47 à 49 km en 
cycle WLTP. La recharge est possible sur prise domestique en 
7 heures ou en 1h40 via une borne de recharge en 7,4 kW. Sur 
le cycle WLTP, la consommation moyenne théorique est établie 
entre 2,2 et 2,4 l/100 km, pour des émissions de CO2 de 40 à  
55 g/km.

Jeep® Renegade 4xe

Jeep® Compass 4xe
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Jeep® Renegade 4xe
There are a couple of visual features that differentiate the plug-in 
hybrid Renegade from the classic version. If you look carefully, you 
will notice an additional hatch on the side of this vehicle, but the 
most distinguishing feature has to be the small ‘4xe’ logo on the rear. 
As is usual with Jeeps, you can customise both the Jeep Renegade 
and Compass in a number of different ways. In particular, the PHEV 
versions have stylish touches of blue in several places.

But the most interesting difference is under the bonnet, where you 
will find a four-cylinder, 1.3-litre petrol engine that offers either 130 
or 180 HP, depending on the chosen finish. This is supported by a 
60 HP electric motor installed on the rear axle. Combined power then 
varies between 190 HP and 240 HP for the high-end version. Ideal for 
a great driving experience! And, most importantly, a way of ensuring 
that this Renegade remains a 4x4 model whatever the circumstances! 
In the leisure vehicles sector, this system represents a real safety 
guarantee. 

No 2WD mode

On board, there’s little difference between these vehicles and the 
combustion versions. There’s a 7-inch screen displaying the remaining 
battery charge, electric driving range, power output and charge level. 
This display is paired with an 8.4-inch screen showing power flow and 
historic driving style, so you can learn more about hybrid driving.

The lithium-ion battery with a capacity of 11.4 kWh is located under 
the floor in the centre of the vehicle and beneath the rear seats. It 
offers a theoretical driving range of 50 km on the WLTP cycle. The 
size of the boot is barely affected by the electric motor and battery.  
It has a capacity of 330 litres with the seatbacks kept upright. 

An extra 200 kg on the scales

Two versions and two power levels, both with 6-speed automatic 
transmission. Power starts at 190 HP, reaching a combined power 
output of 240 HP, which is impressive when you consider the vehicle 
weighs 1,845 kg. In fact, 0 to 100 km/h takes just 7.1 seconds 
thanks to the maximum torque of the electric motor. You can also 
travel in 100% electric mode up to a speed of 130 km/h.

And it can do all this in hybrid mode while consuming around 
2 l/100 km ion the WLTP cycle. This means CO2 emissions are 
just 50 g/km (between 47 and 54 g/km of CO2 depending on the 
version). There are three modes available to optimise consumption: 
hybrid, electric or E-Save. In practice, by adopting a flexible driving 
style, you can reach a distance of just over 40 kilometres in 100% 
electric mode, which is very good for the category.
In terms of performance, this Renegade is surprisingly more stable 
than its combustion counterpart as the batteries are located towards 
the bottom, thus improving its centre of gravity without affecting its 
shock-absorption flexibility. All this means a dynamic drive without 
sacrificing comfort.

A 4xe that is more efficient than true 4x4s
Let’s not forget that you can still use 4WD with the 4xe system. As 
long as you still have enough driving range in the battery, we hear you 
cry (as the rear wheels are powered by the electric motor). But in fact, 
there is a second electric motor located near the combustion block, 
and this recharges the batteries so that they’re never flat.

This system also offers several different driving modes, very similar 
to those found in conventional 4x4s. It also has more advanced 
configurations: Hybrid 4×4, 4×4 Low and 4WD Lock (locking the 
front and rear axles together). What’s more, you can enable a close-
ratio 4WD mode using a small rotary switch. According to Jeep, the 
Renegade 4xe and Compass 4xe are even more efficient off-road than 
their combustion equivalents!

The combination of a petrol engine with an electric motor generates 
more torque. In addition, rear-axle traction is provided by the electric 
motor rather than a transmission shaft, meaning both axles can be 
separated and torque controlled independently and more effectively on 
each wheel. 

The Trailhawk 4xe 240 HP off-road version offers 50% more torque 
than the equivalent 170 HP diesel version. Note that all electronic 
components (including control modules and wiring between the battery 
pack and electric motors) are fully sealed and watertight. Trailhawk 
models are also equipped with steel skid plates and special fittings 
(at specific angles) for extra protection when driving on rough terrain 
(28-degree approach angle, 28-degree departure angle, 18-degree 
cross angle, 20.1 cm ground clearance), as well as oversized wheels 
and tyres (17-inch).

En faisant attention, on remarquera une trappe supplémentaire 
sur le flanc de ce Renegade, mais finalement ce sera surtout 
le petit logo « 4xe » plaqué à l’arrière qui permettra de 
distinguer la version hybride rechargeable des motorisations 
classiques. Néanmoins, comme à son habitude Jeep propose 
quelques possibilités de personnalisation sur ses Renegade 
et Compass. Cela se concrétise sur les versions PHEV par 
quelques petites touches de bleu ici et là, notamment.

Mais le plus intéressant se situe sous le capot où l’on trouve 
un 4 cylindres essence 1.3 litre proposé en deux niveaux de 
puissance : 130 ou 180 CV selon la finition choisie. Celui-ci 
est épaulé par un moteur électrique de 60 CV, installé sur 
l’essieu arrière. En termes de puissance combinée, on dispose 
alors de 190 CV et jusqu’à 240 CV pour la version la plus 
haut de gamme. De quoi offrir de belles prestations routières !  
Il fait surtout de ce Renegade un véhicule 4 roues motrices 
en toutes circonstances. Et dans ce segment de véhicules de 
loisirs, ce système est un vrai gage de sécurité.

Pas de mode 2 roues motrices

À bord, rien de neuf face aux versions thermiques. On retrouve 
un écran de 7 pouces où s’affiche le niveau de charge de 
batterie, l’autonomie en électrique ou encore la puissance 
délivrée et le niveau de charge. Cet écran est couplé à un 
écran de 8,4 pouces affichant quant à lui le flux de puissance 
et l’historique du style de conduite notamment, afin que le 
conducteur puisse s’éduquer à la conduite hybride.

Sous le plancher, au centre du véhicule et jusque sous 
les sièges arrière, la batterie lithium-ion d’une capacité de  
11,4 kWh offre une autonomie théorique de 50 km en 
cycle WLTP. Le coffre quant à lui est à peine pénalisé par la 
présence du moteur électrique et de la batterie : 330 litres 
avec le dossier des sièges en position verticale. 

200 kg de plus sur la balance

Deux versions, deux niveaux de puissance proposés, toutes 
deux couplées à une boîte automatique à 6 rapports. 
La puissance débute à partir de 190 CV jusqu’à délivrer 
une puissance combinée de 240 CV, ce qui commence à 
devenir intéressant au regard des 1,845 kg de l’engin. En 
effet, grâce au couple maxi du moteur électrique, le 0 à  
100 km/h ne demande alors que 7,1 secondes. Il est 
également possible de circuler en 100% électrique jusqu’à 
une vitesse de 130 km/h. 

Tout cela, avec une consommation en mode hybride d’environ 
2 l/100 km en cycle WLTP, correspondant à des rejets de 
CO2 de 50g/km seulement (entre 47 et 54g/km de CO2 
selon les versions). Pour optimiser cette consommation, trois 
modes sont proposés : hybride, électrique ou E-Save. En 
pratique, en adoptant une conduite souple, on dispose ainsi 
d’un peu plus d’une quarantaine de kilomètres d’autonomie 
en 100% électrique, ce qui est très correct pour le segment.

Côté comportement, avec les batteries situées au plus bas, le 
centre de gravité en profite et on constate avec étonnement 
que notre Renegade se révèle plus stable que les versions 
thermiques, cela sans nuire à la souplesse d’amortissement. 
On peut ainsi adopter une conduite relativement dynamique, 
en conservant un confort satisfaisant.

N’oublions pas que le système 4xe permet 
de rouler en 4 roues motrices. Du moins, tant 
que l’on dispose d’autonomie dans la batterie 
direz-vous (puisque les roues arrière sont 
animées par le moteur électrique). Mais en 
réalité, un second moteur électrique situé près 
du bloc thermique a pour rôle de recharger 
les batteries afin que celles-ci ne se retrouvent 
jamais à plat.

Toujours est-il que ce système propose 
plusieurs modes de conduite, très semblables 
à ceux que l’on trouve sur les 4x4 classiques. 
Le système propose même des configurations 
plus pointues : Hybrid 4×4, 4×4 Low et 4WD 
Lock (verrouillage des 4 roues motrices). 
Encore mieux : une petite molette permet 
d’enclencher un mode 4 roues motrices avec 
gamme de rapports courts. Selon Jeep, les 
Renegade 4xe et Compass 4xe seraient 
même plus efficaces en tout-terrain que leurs 
équivalents thermiques !

En effet, la combinaison du moteur essence 
et du moteur électrique développe plus de 
couple. De plus, la motricité de l’essieu arrière 
est assurée par un moteur électrique et non 
un arbre de transmission, ce qui permet de 
séparer les deux essieux et de contrôler le 
couple indépendamment, notamment sur 
chaque roue, plus efficacement. 

La version Trailhawk 4xe de 240 CV, axée sur le 
tout-terrain, offre 50% de couple de plus que la  
version équivalente Diesel de 170 CV. Notons  
que tous les composants électroniques (y compris 
les modules de commande et le câblage 
entre le bloc batterie et les moteurs électri- 
ques) sont entièrement scellés et étanches.  
Les versions Trailhawk sont également équipées 
de plaques de protection en acier pour une 
protection supplémentaire lors de la conduite 
sur un terrain accidenté, et d’équipements 
particuliers ainsi que des angles spécifiques 
(angle d’attaque de 28 degrés, angle de fuite 
de 28 degrés, angle de franchissement de  
18 degrés, garde au sol de 20,1 cm), jantes 
et pneus surdimensionnés (17 pouces).

4xe 
plus efficace  
que les vrais 
4x4

Jeep® Renegade 
4xe

Jeep® Compass Trailhawk 4xe
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Jeep® Wrangler 
4xe 

Fallait le voir pour le croire !

L’année de ses 80 ans, la marque 
américaine lance un Wrangler 
hybride rechargeable de 380 CV.

On imagine déjà demain les mines médusées 
des urbains au passage silencieux d’un  
Jeep Wrangler 4xe. D’ici la fin du premier 
semestre 2021, la mère de tous les baroudeurs 
de la planète va se convertir à la chaîne de 
traction hybride rechargeable. Une obligation 
pour respecter les objectifs de réduction de 
l’empreinte carbone fixés mais aussi défendre 
l’acceptation sociale de ce type de véhicules.

Après le Renegade 4xe et le Compass 4xe, le 
Wrangler sera le troisième modèle de la gamme 
du constructeur américain à s’électrifier. 
Développé à partir de la version 4-cylindres  
2 litres turbo de 272 CV, le Wrangler 4xe 
affiche une puissance cumulée de 380 CV 
grâce à l’intégration d’un moteur électrique de 
145 CV positionné près de la boîte automatique 
à 8 rapports TorqueFlite et alimenté par une 
batterie de 17,3 kWh. 

Positionnés sous la banquette arrière, les 
accumulateurs sont de type nickel-maganèse-
cobalt. Ils assurent un rayon d’action électrique 
de 50 km en ville (autour de 40 km en cycle 
mixte) selon le constructeur et permettent 
ainsi au Wrangler d’éviter le malus grâce à une 
consommation homologuée à 3,5 litres aux 
100 km, ce qui correspond à des émissions 
de CO2 de 79 g/km. Le Wrangler 4xe propose 
trois modes de conduite : hybride, électrique 
et E-Save. 

Ce dernier permettra de recharger la batterie 
en roulant ou de sauvegarder de l’énergie en 
prévision de la traversée d’une agglomération. 
Toujours disponible en mode électrique, la 
transmission intégrale permettra ainsi de 
traverser une forêt sans déranger les animaux. 
Par ailleurs, le Wrangler 4xe conserve les 
capacités de franchissement des autres 
versions. C’est ainsi que la transmission 
possède une gamme de vitesses courtes.

Le Wrangler 4xe est d’ores et déjà disponible à 
la commande, uniquement en version haut de 
gamme First Edition, à un tarif de 71 700 e.

Jeep® Wrangler 4xe 
You have to see it to believe it! _ For Jeep’s 80th 
anniversary, the American brand has launched a 380 HP 
Wrangler plug-in hybrid.

You can imagine the astonishment on the faces of city 
dwellers as a Jeep Wrangler 4xe sails silently past! By the end 
of the first half of 2021, the most famous off-roader on the 
planet will be converted to a plug-in hybrid. This reflects the 
brand’s obligation to reduce its carbon footprint and meet its 
environmental targets, while also promoting this type of vehicle 
as a socially acceptable alternative.

The Wrangler will be the third Jeep model to go electric, 
following the Renegade 4xe and Compass 4xe models. The 
Wrangler 4xe is based on the 2-litre turbocharged four-cylinder 
engine with 272 HP. However, the 4xe has a combined power 
output of 380 HP thanks to the integration of a 145 HP electric 
motor positioned near the 8-speed TorqueFlite automatic 
transmission and a 17.3 kWh battery. 

The nickel-manganese-cobalt battery pack is located beneath 
the back seat. It provides an electric driving range of 50 km in 
urban areas (around 40 km in the combined cycle) according 
to the manufacturer. This gives the Wrangler an officially 
approved consumption of 3.5 litres per 100 km, which 
corresponds to CO2 emissions of 79 g/km, taking it below 
levels that can incur a penalty. The Wrangler 4xe offers three 
driving modes: hybrid, electric and E-Save. 

The E-Save mode can be used to recharge the battery while 
driving or to save energy prior to entering an urban area. 4WD 
transmission is always available in electric mode, meaning you 
can pass through a forest without disturbing the animals that 
live there. In addition, the Wrangler 4xe has the same cross 
capabilities as other versions, which is why the transmission 
has a short gear range.

The high-end First Edition Wrangler 4xe is already available to 
order at a price of €71,700.
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Après le « coupé » et le « cabriolet », voici la 500e « berline 
4 portes ». Les guillemets sont de rigueur pour les trois 
carrosseries : l’offre standard de la mini citadine électrique 
n’est, en effet, proposée qu’en 3 portes, la deuxième est 
surtout une découvrable et, enfin, la toute dernière arrivée en 
date est en réalité une 3+1. C’est d’ailleurs le nom commercial 
retenu par la firme italienne pour ce nouveau modèle.

Une petite porte pour une grande 
ouverture

Selon Fiat, la 500 devait accompagner 
ses adeptes dans les évolutions de leur 
vie. Certains sont devenus parents et la 
mini-citadine n’offrait, jusqu’alors, pas 
vraiment l’allure d’une voiture destinée 
aux familles. D’où l’idée de cette 3+1, 
trois ouvrants conventionnels (en tenant 
compte du hayon), plus une petite 
portière à l’arrière, côté droit, à ouverture 
antagoniste. La 500e 3+1 s’affranchit 
de tout montant central pour offrir une 
belle accessibilité aux places arrière, ou 
faciliter l’installation d’un bébé dans son 
siège auto sans avoir à se contorsionner. 
Et pour une sécurité maximale, la porte 
ne peut être actionnée, si celle de devant 
n’est pas d’abord ouverte. 

Le plus compliqué dans cette opération 
aura été de conserver les dimensions 
de l’auto. En revanche, le poids grimpe 
de 30 kg, ce qui aura forcément une 
incidence sur l’autonomie de cette 500 
électrique.

Fiat 500e 3+1
An all-new version of the original little runaround _ Fiat  
has unveiled a brand new third version of its iconic 500e.  
The 3+1 features an additional small door at the rear. 

Following the ‘coupé’ and ‘convertible’ versions, we now have the  
Fiat 500e ‘4-door sedan’. The quote marks are deliberate to highlight 
the three distinct body types, for the standard mini electric city car 
has just 3 doors, the second type is a convertible and the latest 
arrival is a 3+1 format. Incidentally, 3+1 is the name the Italian car 
manufacturer decided to give this brand new model. 

A small door for a wider opening

According to Fiat, the 500 needed to adapt to its drivers’ changing 
lifestyles. As some of them became parents, their cherished mini city 
car wasn’t really a vehicle that appealed to families. This realisation 
led to the 3+1, which features three conventional opening panels 
(including the boot hatchback), plus a small rear door on the right that 
opens in the opposite direction to usual. The 500e 3+1 has also done 
away with the central pillar to make it easier to access the back seats 
or position a baby in its car seat without having to twist your body to 
reach in. And for maximum safety, the door can only be opened if the 
front door is opened first. 

The most complicated part of this redesign was to ensure the car kept 
its standard dimensions. However, the new 3+1 does weigh 30 kg 
more, which unavoidably has an impact on its driving range.

Fiat 500e  
3+1

Version inédite  
de l’iconique  

« Pot de yahourt »

Fiat a dévoilé la 
troisième carrosserie 
de sa 500e. Baptisée 
3+1, elle se caractérise 
par l’ajout d’une petite 
portière à l’arrière. 
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Fiat 500e 3+1

Deux offres de batterie

Selon la version choisie, Fiat propose différentes 
puissances moteur associées à différentes 
capacités de batterie offrant ainsi des autonomies 
très variables. Ainsi, l’entrée de gamme (Action) 
disposera d’un électromoteur de 70 kW alimenté 
par une batterie d’une capacité de 23,8 kWh. La 
500e disposera alors d’une autonomie de 180 km 
en cycle WLTP (240 km pour un cycle entièrement 
urbain). Cette version n’est pas disponible avec la 
500e 3+1. Concernant la recharge, Fiat annonce 
qu’il ne faut que 10 minutes pour récupérer  
50 km sur une borne rapide fournissant jusqu’à 
50 kW. En finition Passion et Icon (toutes les 
carrosseries sont concernées), le moteur passe 
à 88 kW et il est alimenté par une batterie de  
42 kWh fournissant une autonomie allant de 320 à  
460 km selon l’usage. La recharge rapide peut se 
faire jusqu’à 85 kW, ce qui permet de récupérer 
80% de la batterie en 30 minutes. 

Ces versions avec la grande batterie disposent 
du mode de conduite permettant de moduler 
l’autonomie en fonction de ses besoins :

• Normal : la puissance du moteur est totale.
• Range : fonction de conduite avec une seule  
 pédale (l’accélérateur) jusqu’à l’arrêt complet du  
 véhicule.
• Sherpa : le système minimise les ressources  
 pour concentrer l’énergie sur la conduite lorsque  
 l’autonomie restante est faible.

Two possible batteries

Depending on the version chosen, Fiat offers different 
engine powers and battery capacities, so driving 
range can vary greatly. The entry level (Action) vehicle 
is equipped with a 70 kW electric motor powered by 
a 23.8 kWh battery, giving the 500e a WLTP range of 
up to 180 km (240 km for WLTP City). This version is 
not available with the 500e 3+1. When it comes to 
charging, Fiat says it takes just 10 minutes to recover 
50 km from a fast-charging terminal providing up to 
50 kW of power. The Passion and Icon models (all 
body types included) have an 88 kW engine powered 
by a 42 kWh battery providing a range of 320 to 
460 km, depending on usage. The battery can 
be fast-charged up to 85 kW, meaning 80% of the 
battery power can be recovered in just 30 minutes.

The cars with the larger batteries offer different 
driving modes that can be tailored to the driver’s 
needs:

• Normal: full engine power.

• Range: single-pedal driving function (accelerator)  
 until the vehicle stops completely.

• Sherpa: the system reduces energy consumption  
 so it is only used for driving when the battery is  
 running low.

Trois finitions + une série Spéciale

Fiat a profité de la présentation de cette nouvelle 
version pour annoncer également la gamme de la 
Fiat 500e qui se composera de trois finitions : Action, 
Passion et Icon. La 3+1 ne sera disponible que dans 
les deux dernières.

Action

• Alerte de vigilance du conducteur,
• Freinage automatique d’urgence avec détection 
 des piétons et des cyclistes,
• Alerte de franchissement de ligne,
• Reconnaissance des panneaux de signalisation,
• Support de téléphone portable avec application dédiée,
• Bluetooth,
• Jantes de 15 pouces,
• Démarrage mains libres,
• Frein de stationnement électrique,
• Compteurs numériques 7 pouces.

Passion (en plus d’Action) :

• Connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil,
• Écran tactile 7 pouces,
• Radio numérique DAB,
• Mode de conduite (Normal, Range et Sherpa).

Icon (en plus de Passion) :

• Écran tactile 10,25 pouces,
• GPS,
• Commande vocale « Hey, Fiat ! »,
• Jantes 16 pouces,
• Accès mains libres.

À l’instar des deux autres carrosseries, la 500e 3+1 
disposera également de sa série de lancement 
toujours baptisée « La Prima ». Proposée en trois 
teintes (Rose Gold, Glacier Blue, Onyx Black), elle 
reçoit une dotation complète comprenant :

• Phares à LED,
• Jantes bicolores de 17 pouces,
• Sellerie cuir,
• Console et volant en cuir,
• Rétroviseur intérieur électrochrome,
• Caméra 360° avec radars de stationnement,
• Régulateur adaptatif avec maintien dans la voie
 (conduite autonome de niveau 2),
• Reconnaissance des panneaux de signalisation,
• Climatisation automatique,
• Écran tactile de 10,25 pouces,
• GPS,
• Radio numérique DAB,
• Connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil,
• Recharge du téléphone portable par induction,
• Compteurs numériques sur dalle de 7 pouces,
• Freinage automatique d’urgence avec détection 
 des piétons et des cyclistes.

Three finishes + a special series
Not only has Fiat launched a brand new version 
of the Fiat 500e, but this new vehicle also comes 
in three different finishes: Action, Passion and Icon. 
The 3+1 is only available in the last two finishes.

Action
• Driver attention warning system,
• Automatic emergency braking with detection 
 of pedestrians and cyclists,
• Lane departure warning system,
• Traffic sign recognition,
• Dedicated mobile phone cradle with specific app,
• Bluetooth,
• 15-inch wheels,
• Hands-free ignition,
• Electric parking brake,
• 7-inch digital displays.

Passion (in addition to Action features):
• Wireless Apple CarPlay and Android Auto  
 connectivity,
• 7-inch touch screen,
• DAB digital radio,
• Driving mode (Normal, Range and Sherpa).

Icon (in addition to Passion features):
• 10.25-inch touch screen,
• GPS,
• ‘Hey, Fiat!’ voice command,
• 16-inch wheels,
• Hands-free access system.

As with the other two models, the 500e 3+1 
will also have a ‘La Prima’ launch edition as 
part of the range. It is available in three colours 
(Rose Gold, Glacier Blue, Onyx Black) and is fully 
equipped with:

• LED headlights,
• 17-inch two-tone wheels,
• Leather upholstery,
• Leather interior trim and steering wheel,
• Electrochromatic rearview mirror,
• 360° camera with parking sensors,
• Adaptive cruise control with lane assist 
 (level 2 autonomous driving),
• Traffic sign recognition,
• Automatic air-conditioning,
• 10.25-inch touch screen,
• GPS,
• DAB digital radio,
• Wireless Apple CarPlay and Android Auto 
 connectivity,
• Induction mobile phone charger,
• 7-inch digital display cluster,
• Automatic emergency braking with detection 
 of pedestrians and cyclists.

> Find out more and see for yourself at your 
Fiat Monaco dealer – 13 Boulevard Charles III – 
98000 Monaco 
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> À découvrir absolument chez votre concessionnaire 
Fiat Monaco – 13 Boulevard Charles III – 98000 Monaco 
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Une Porsche full électrique qui répond par-
faitement aux convictions environnementales 
de notre Souverain et à l’engagement de la  
Principauté dans le développement durable 
d’une mobilité propre. 

Un moment inoubliable pour le Groupe Segond 
Automobiles et une belle façon de prouver 
encore une fois que l’électrique n’est pas 
incompatible avec l’univers du Motorsport ! 

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: ©

 E
ric

 M
at

ho
n 

/ 
Pa

la
is

 P
rin

ci
er

inaugure le 78ème Grand Prix  
Formula 1 de Monaco

La 
Porsche 
Taycan 

Son Altesse Sérénissime le 
Prince Albert II de Monaco 
nous a fait l’immense honneur 
d’inaugurer le 78ème Grand 
Prix F1 de Monaco à bord du 
Taycan et nous tenions à le 
remercier chaleureusement. 

The Porsche Taycan 
inaugurates the 78th Monaco 
Formula 1 Grand Prix

Our warmest thanks to His Serene 
Highness Prince Albert II of 
Monaco, who did us the immense 
honour of inaugurating the 78th 
Monaco F1 Grand Prix aboard a 
Porsche Taycan. 

Porsche has delivered a fully electric 
car that is perfectly in line with our 
Sovereign’s environmental convictions 
and the Principality’s commitment to 
the sustainable development of clean 
mobility. 

This was an unforgettable moment 
for Groupe Segond Automobiles and 
a great way to prove, yet again, that 
electric vehicles are not incompatible 
with motorsport! 
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Review: over a year since 
the start of the Covid-19 
crisis

Interview with Stéphane Colmart 
Managing Director of Groupe 
Segond Automobiles

Car sales in France plummeted by 
25.5% in 2020 compared to the 
previous year.

Last year, the health crisis caused a 
downturn in the French automotive 
market, with just 1.65 million new cars 
sold – a figure not seen since 1975!

Points of sale and factories closed 
during the first lockdown in spring 
and consumers held back amid the 
economic crisis. This meant that new 
passenger car registrations plummeted 
by 25.5% in 2020, according to figures 
published by the French Automobile 
Manufacturers’ Committee.

Deliveries collapsed by 72% in March 
and 88.8% in April, before recovering 
in the summer and weathering out the 
second lockdown. In December 2020, 
the number of registrations returned 
to high levels with 186,000 recorded, 
down just 11.8% on the excellent 
December 2019. Year-end results were 
ultimately less gloomy than expected 
thanks to genuine commitment from 
dealers and networks. 

How would the Segond Automobiles 
Group describe last year? 

It was a rocky year. There was 
uncertainty and constant questioning. 
We moved in and out of lockdown and 
our employees and customers were 
totally absent, before the total and 
partial reopening of our establishments 
was permitted. 

After a good first quarter in 2020, the 
first lockdown led to a complete stall in 
new and used vehicle orders as well as 
after-sales activity. 

When we came out of lockdown, we 
were able to recover somewhat much 
to everyone’s relief. But then we had to 
stop again. And then, of course, there 
were vehicle delivery delays following 
the lockdowns.

We have had to adapt and organise 
our work differently to maintain the 
high quality of service expected by our 
customers, all while complying with 
health and safety regulations.

2020 was a year of questioning and 
renewal, particularly in terms of the 
marketing, promotion and presentation 
of our vehicles and services. 

For example, we have stepped up our 
digital communication and marketing 
to enable us to remain as closely 
connected to our customers as ‘remote’ 
working will allow.

What has been the social impact of 
the crisis? 

Like many companies, we’ve had to 
resort to furloughing staff while trying 
to impact as few people as possible. 
Remote working is very difficult to apply 
in the automotive distribution and repair 
industry, as the sector is based on 
contact, trade and proximity.

We have reorganised all our 
establishments and adapted our 
business processes to enable us to 
welcome our customers in line with the 
current health rules.

A period like this requires management 
to continually communicate with 
employees and support them, providing 
reassurance, boosting morale and 
maintaining good team dynamics.

All teams have done their utmost to act 
in the interests of the company and, for 
our Group, this has been an excellent 
example of solidarity in the face of 
adversity. 

Closed showrooms but open 
workshops. Has this led to a two-
speed system? 

Possibly three speeds when you 
consider establishments in France 
and the Principality, and in terms of 
complying with the various regulations.

Another good reason for partially 
or totally adapting our systems, 
opening hours, working methods and 
professional services. 

Another lockdown was introduced 
in France at the start of 2021, 
affecting French dealerships 
yet again. How did you deal with 
this second set of challenging 
circumstances? 

Well, the third French lockdown, which 
lasted nearly 6 weeks in the Alpes-
Maritimes region, limited our sales 
activities. We have been operating by 
appointment only. Having a ‘closed 
doors’ showroom and bans on the 
public wandering around and learning 
about our luxury vehicles is somewhat 
of a paradox for business. 

But our team’s motivation remains intact 
and everything has been meticulously 
organised to ensure that we can 
welcome back our customers in the 
best possible conditions.

We look forward to seeing you soon.

«

«
Bilan plus 
d’un an après 
l’arrivée de la 
Covid-19

Directeur Général du Groupe Segond Automobiles 
Managing director of Groupe Segond Automobiles 
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La crise sanitaire a fait 
régresser l’année dernière le 
marché automobile français 
avec 1,65 millions de voitures 
neuves, un chiffre plus vu 
depuis 1975.

Fermeture des points de 
vente et des usines lors 
du premier confinement au 
printemps, et attentisme des 
consommateurs sur fond  
de crise économique :  
les immatriculations de 
véhicules particuliers neufs  
se sont effondrées de 25,5%  
en 2020, selon les chiffres 
publiés par le Comité des 
constructeurs français 
d’automobiles.

Les livraisons se sont 
écroulées de 72% en mars 
et 88,8% en avril, avant de se 
redresser pendant l’été et de 
mieux résister au deuxième 
confinement. En décembre, 
le nombre d’immatriculations 
est revenu à un haut niveau, 
à 186 000, en baisse de 
seulement 11,8% par rapport 
à un excellent décembre 
2019. Les résultats de fin 
d’année ont été finalement 
moins sombres qu’attendu 
grâce à un engagement fort 
des concessionnaires et des 
réseaux. 

Les ventes de 
voitures en France 
se sont effondrées 
de 25,5 % en 2020 
par rapport à 
l’année précédente.

Comment le Groupe Segond Automobiles  
a-t-il vécu cette crise sur l’année 2020 ? 

Une année en dents de scie. Entre incertitudes 
et remise en question permanente, alternant 
confinement ou absence totale de nos 
collaborateurs et de nos clients puis réouverture 
totale ou partielle de nos établissements. 

Le premier confinement de 2020 avait sonné 
l’arrêt net des commandes de véhicules neufs 
et d’occasions ainsi que de l’activité après-vente 
après un bon premier trimestre. 

La reprise, très appréciée de tous, avait permis 
de rattraper une partie du retard avant un nouveau 
coup d’arrêt. Sans parler des retards de livraisons 
de véhicules suite aux confinements.

Nous avons dû nous adapter et nous organiser 
afin de conserver une qualité de service haut de 
gamme attendue par nos clients et dans le respect 
des normes sanitaires.

Une année 2020 de questionnements et de renou-
vellements, notamment en terme de marketing, de 
promotion et de présentation de nos véhicules et 
nos services. 

Nous avons par exemple accentué la communication 
et le marketing digital de manière à conserver une 
proximité « à distance » avec nos clients.

Quel a été l’impact social de cette crise ?

Comme nombre d’entreprises, nous avons dû faire 
appel au chômage partiel tout en essayant de 
limiter le plus possible ce dispositif. Le télétravail 
est très difficilement applicable dans nos métiers 
de la distribution et la réparation automobile : c’est 
un métier de contact, de commerce et de proximité.

Nous avons organisé tous nos établissements 
et adapté nos processus métier afin de pouvoir 
recevoir nos clients dans le respect des normes 
sanitaires.

Une période comme celle que nous vivons néces-
site une communication et un accompagnement  
permanent de la part du management auprès des 
collaborateurs afin de rassurer,  garder le moral et 
conserver une bonne dynamique d’équipe.

Toutes les équipes ont fait leur maximum pour agir 
dans les intérêts de la société et c’est une belle 
image de cohésion dans l’adversité pour notre 
Groupe.

Des commerces fermés mais des ateliers 
ouverts, une activité à deux vitesses ? 

À trois vitesses même, avec des établissements en 
France et sur la Principauté, dans le respect des 
règlementations en vigueur.

Une nouvelle bonne raison pour adapter partiel-
lement ou totalement nos organisations, nos  
horaires, nos manières de travailler, nos métiers.

Un reconfinement en France sur ce début 
d’année 2021, vos concessions françaises 
encore touchées, comment gérer ce 
deuxième coup dur ? 

Effectivement, ce 3e confinement en France pendant 
près de 6 semaines dans les Alpes-Maritimes aura 
eu pour conséquence une activité commerciale 
limitée durant laquelle nous avons fonctionné sur 
rendez-vous uniquement. 

Certes, un show-room « portes closes » et des  
interdictions au public de déambuler et se renseigner 
sur nos véhicules de prestige, c’est en quelque 
sorte un paradoxe au commerce. Mais la motivation 
de nos équipes reste intacte et tout a été organisé 
méticuleusement dans le but d’accueillir nos clients 
dans les meilleures conditions.

Nous vous y attendons chaleureusement.

Interview de
Stéphane Colmart



Dorian GUGLIELMI,  
Monaco 
Technicien 
Technician

Eric SIRI, Monaco 
Chef d’équipe Techniciens 
Certifié Bronze 
Technical team manager 
Bronze certified
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Les hommes 
de l’ombre 
des Centres Porsche  
Antibes et Monaco

Alexandre BERANGER, Antibes 
Magasinier - Storekeeper

Adelino MARQUES, Antibes 
Technicien - Technician

Anthony CERVANT, Monaco 
Technicien - Technician

Tony SALOMONE, Monaco 
Préparateur esthétique 
Aesthetic preparer

Philippe TAPIE, Antibes 
Chef Magasinier 
Storekeeper manager

Fabien SOENEN, Antibes 
Technicien Classic 
Classic technician

Jonathan BI-ASSIRA, Antibes 
Technicien - Technician

Nicolas ROGEON, Monaco 
Technicien - Technician

Julien PERRET, Antibes 
Préparateur - Preparer

Christophe MICHEL, Antibes 
Technicien - Certifié Gold 
Technician - Gold certified

Ange PEDUZZI, Monaco 
Préparateur - Preparer

Razvan DIACONU, Antibes 
Technicien - Technician

Raphael MOYNIER, Antibes 
Technicien - Technician

Cédric LEPRETRE, Monaco 
Technicien Classic - Certifié Bronze 
Classic technician - Bronze certified

Nous n’en parlons que trop peu mais eux n’ont pas vécu la crise Covid-19 comme 
les autres. Pas de télétravail possible et une obligation de service toujours autant 
exigeante ! Car oui la crise sanitaire a fortement freiné nos commerces mais les autos 
elles, ne connaissent pas de temps morts. Elles sont capricieuses et demandent une 
attention à tout moment. 

Nos experts ont donc redoublé d’effort pendant cette période compliquée pour apporter 
à nos clients un service optimal dans des conditions de travail où la rigueur des gestes 
sanitaires a été de mise. Des hommes de l’ombre sans quoi rien ne serait possible ! 

Nous tenions à ce que vous puissiez mettre un visage sur les orfèvres qui bichonnent 
vos véhicules. 

Working behind the scenes 
at the Antibes and Monaco Porsche Centres 

We have hardly mentioned them at all, but these centres 
haven’t experienced the Covid-19 crisis quite like we have. 
Here, remote working is not possible and the obligation to 
provide a service is as demanding as ever! Yes, the health 
crisis has severely held back businesses. But there’s no 
downtime when it comes to cars. They are unpredictable 
and demand attention at all times. 

As a result, our experts have been working twice as hard 
throughout this complicated period to provide customers 
with optimal service, all the while adhering to the strict 
sanitary measures introduced. Nothing would be possible 
without those working behind the scenes! 
We wanted you to be able to put a face to the experts bent 
on giving your vehicles the very best care. 

Thierry GENEVOIS, Monaco 
Technicien - Technician 

Christophe OUDACHE,  
Monaco 
Responsable préparateurs 
Preparers managerNicolas REBOUL, Monaco 

Technicien - Technician

Benjamin BLANCKAERT, 
Monaco 
Technicien - Technician 

Pedro SEQUEIRA, Antibes 
Préparateur - Preparer
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Cédric REALMUTO, Monaco 
Magasinier - Storekeeper

Massimo DE STEFANO, 
Monaco 
Préparateur technique  
Technical preparer

Richard BOTTERO, Antibes 
Chef d’équipe Techniciens - Certifié Gold 
Technical team manager - Gold certified



Le Groupe Segond Automobiles était bien représenté 
avec un stand de près de 200 m2 présentant toutes 
les nouveautés électriques, de la Fiat 500e 3+1, en 
passant par la Jeep Renegade 4xe, la Suzuki Swift 
Hybrid, la Porsche Taycan Cross Turismo et pour 
finir l’Audi e-tron GT. Une belle occasion de faire 
essayer tous nos modèles hybrides et électriques.  

Une démarche résolument propre qui s’inscrit 
parfaitement avec les ambitions de la Principauté. 

L’endroit était bien approprié pour  
faire découvrir au public le dernier né 
de la gamme Taycan. Du 5 au 7 mai,  
le Salon Ever Monaco a été le théâtre 
de rencontres internationales sur le 
thème des véhicules écologiques  
et des énergies renouvelables.  
Le Taycan Cross Turismo avait donc 
toute sa place dans ce Salon et a 
suscité d’ailleurs beaucoup d’intérêts. 

Launch of the Taycan Cross 
Turismo
National première at Ever Monaco

This was the perfect venue for presenting 
the latest addition to the Taycan range to 
the general public. From 5th to 7th May, 
the Ever Monaco Show hosted international 
meetings on the theme of green vehicles 
and renewable energies. The Taycan 
Cross Turismo thus slotted in perfectly and 
garnered a lot of interest. 

Groupe Segond Automobiles was well 
represented at the event, with an almost 200 m2 
stand presenting all the latest electric vehicles, 
from the Fiat 500e 3+1 and the Jeep Renegade 
4xe to the Suzuki Swift Hybrid, the Porsche 
Taycan Cross Turismo and the Audi e-tron GT. 

A fantastic opportunity to try out all our hybrid 
and electric models, and a decidedly clean 
approach perfectly in line with the Principality’s 
ambitions. 

 

Première nationale sur 
le Salon Ever Monaco 

Lancement  
du Taycan  
Cross Turismo
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Retour en images...
 Photos of the event... 

Salon Ever Monaco



Upcoming events Upcoming events 

à venir à venir
Les évènements Les évènements
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Porsche Golf 
Cup 2021

Porsche Roadshow 2021

Save the date ! 

Centre d’essais de la Gamme

OBJECT IF

Offrir à nos clients et prospects  
une expérience unique 

Concept : Un Motorhome de prêt de 100 m2  alliant design, modernité 
et flexibilité, complété par 2 espaces d’exposition extérieur. Un 
dispositif permettant de découvrir l’univers, les valeurs et l’ADN de 
la marque.

Les Centres Porsche Antibes et Monaco vous proposent de vivre une 
journée unique sur le circuit du Luc les 1er et 2 juillet prochains. 
Au programme, essai de la gamme sur circuit, sur route et des 
ateliers renversants ! 

Sur rendez-vous uniquement. Pour toutes demandes d’informations, 
merci de vous adresser à notre département marketing par mail : 
marketing@porsche-monaco.fr / marketing@porsche-antibes.fr 

Porsche Roadshow 2021 
Porsche test centre _ Aim: To give our customers, 
both current and future, a unique experience 

Concept: A motorhome of almost 100 m², combining 
contemporary design, modernity and flexibility, as well 
as 2 outdoor exhibition spaces. The perfect place for 
exploring the brand’s world, values and DNA.

On 1st and 2nd July, the Antibes and Monaco 
Porsche Centres are offering their customers a unique 
day on the Circuit du Luc racetrack. The programme 
includes track and road test drives as well as exciting 
workshops! 

By appointment only. For further information,  
please email our marketing department:  
marketing@porsche-monaco.fr /  
marketing@porsche-antibes.fr 

Avec le retour des beaux jours et sous réserve 
d’éventuelles restrictions sanitaires, les chasseurs  

de birdies sont dans les starting-blocks ! 

L’heure du Tee a sonné pour les Porschistes  
des Centres Porsche Antibes et Monaco 

Nos clients les plus fidèles le savent,  
la Porsche Golf Cup fait partie de nos  

rendez-vous annuels à ne pas manquer. 

Cette compétition met en avant de belles valeurs :  
la passion, l’esprit sportif et l’art de vivre.  
Ces points communs sont nombreux entre  

passionnés de swing et de belles mécaniques.

Pour l’édition 2021, les Centres Porsche Antibes  
et Monaco vous donnent rendez-vous sur le Green  

du Royal Golf Mougins (sous réserve du lieu)  
le vendredi 17 septembre prochain. 

Pour toutes demandes d’informations, merci de vous 
adresser à notre département marketing par mail : 

marketing@porsche-monaco.fr /  
marketing@porsche-antibes.fr 

The finer weather is returning and,  
subject to health restrictions, golfers are  

getting back in the swing of things! 

Tee time has come for Porsche drivers at  
the Antibes and Monaco Porsche Centres 

The Porsche Golf Cup is an unmissable annual 
event, as our most loyal customers know. 

The competition showcases some of our most 
important values: passion, sportsmanship and the 

art of living. There are many similarities between the 
love of golf and beautiful machinery.

For the 2021 competition, our Antibes and Monaco 
Porsche Centres invite you to join them on the green 

at the Royal Mougins golf resort (subject to the 
venue being open) on Friday, 17th September. 

For further information, please email our marketing 
department: marketing@porsche-monaco.fr / 

marketing@porsche-antibes.fr 
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* Loyers : nous consulter
* Disponibilté fin mars 2020

Exceptionnels appartements de Maître  
aux prestations luxueuses disponibles à la location

RÉSIDENCE ABSOLUE

00 377 92 05 35 77
info@segond.comImmobilier

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

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
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Partageant une histoire commune, au cœur de 
l’innovation et de la course automobile, la TAG 
Heuer Carrera Porsche Chronograph est la fusion 
des univers Porsche et TAG Heuer. Une montre 
en acier emblématique, avec de nombreuses 
références aux codes de ces deux marques 
prestigieuses dans la forme, la couleur et avec un 
effet asphalte, créé spécialement pour ce modèle 
qui exprime la passion pour la route. 

Tag Heuer Carrera Porsche 
Chronograph Special Edition
A partnership based on authentic heritage _ 
Since 1963, both brands have shared the same 
high standards in terms of design, quality and 
innovation. The time has come to bring these 
two icons together! 

Porsche and TAG Heuer share a history of innovation 
and motor racing, with the TAG Heuer Carrera 
Porsche Chronograph encapsulating the fusion of 
these two worlds. This iconic steel watch displays the 
codes of these two prestigious brands in both its form 
and colours, with an asphalt effect created specifically 
to represent a passion for driving. 

TAG HEUER CARRERA 
Porsche Chronograph

Édition spéciale

Depuis 1963, les deux marques 
partagent les mêmes exigences de 
design, de qualité et d’innovation. 
L’heure est venue d’unir ces deux 

icônes sur une même piste ! 

Un partenariat  
basé sur un  

patrimoine authentique



4. Casque sans fil à réduction de bruit active MW65 par Master & Dynamic. Autonomie de batterie de 24 heures (avec un câble en option pour allonger votre durée 
d’écoute). Deux modes de réduction de bruit. Disponible dans trois coloris différents. Prix TTC : 571,00 € / MW65 active noise-cancelling wireless headphones 
by Master & Dynamic. 24-hour battery life (with an optional cable to extend your listening time). Two noise reduction modes. Available in three different colours. Price 
incl. VAT: €571.00. 5. Écouteurs en acétate MW07 PLUS par Master & Dynamic. Autonomie de batterie presque multipliée par trois (40 heures de durée d’écoute 
au total). Nouvelles fonctions incluant la réduction de bruit active et prédictive Disponibles dans trois couleurs : blanc brillant/ boîtier argent mat ; noir brillant/boîtier noir 
mat ; noir mat/boîtier noir mat. Prix TTC : 371,00 € / MW07 PLUS acetate earphones by Master & Dynamic. Battery life almost multiplied by three (40 hours total 
listening time). New features including active and predictive noise reduction Available in three colours: glossy white/ matte silver case; glossy black/ matte black case; 
matte black/ matte black case. Price incl. VAT: €371.00. 6. Support pour smartphone Lamborghini en fibre de carbone. Fabriqué à la main en Italie. Carbone doux 
et cuir Automobili Lamborghini authentique. Deux poches intérieures pour les cartes de crédit ou les cartes de visite. Dimensions : 9 cm (largeur) X 17 cm (hauteur) X 
2,5 cm (profondeur). Prix TTC : 258,00 € / Lamborghini smartphone holder in carbon fibre. Hand-crafted in Italy. Soft carbon and authentic Automobili Lamborghini 
leather. Two interior pockets for credit cards or business cards. Dimensions: W9 X H17 X D2.5 cm. Price incl. VAT: €258.00. 7. Smartphone : OPPO Find X2 Pro 
Automobili Lamborghini Edition. Le panneau arrière se distingue par la signature classique Lamborghini à motifs hexagonaux et la teinte bronze mat de l’Aventador SVJ 
Roadster. Dimensions : H165.2mm X W74.4mm X D10.0mm. Poids : 199g. Stockage : 12 Go de RAM + 512 Go. Affichage : OLED. Prix TTC : 1 999,00 € / Smartphone: 
OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. The back panel stands out for its classic signature Lamborghini hexagonal patterning and the matte bronze hue of 
the Aventador SVJ Roadster. Dimensions: H165.2mm X W74.4mm X D10.0mm. Weight: 199g. Storage: 12GB RAM+512GB. Display: OLED. Price incl. VAT: €1,999.00.

L’été sera chaud !

Shopping  
Lamborghini

1 3

2

5

4

1. Sac à dos Automobili Lamborghini avec logo déstructuré. Caractéristiques extérieures : Nylon lisse, 2 compartiments avec fermeture à glissière et tirette 
personnalisée, logo caoutchouté imprimé effet mat, bretelles rembourrées réglables, face arrière en résille technique. Caractéristiques intérieures : Poche avec fermeture à 
glissière, poche permettant de transporter un iPad, 2 compartiments supplémentaires, doublure noire. Dimensions : 31 cm (largeur) x 44 cm (hauteur) x 19 cm (profondeur). 
Matière : 95 % polyamide, 5 % polyuréthane. Prix TTC : 213,00 € / Automobili Lamborghini backpack with destructured logo. Exterior features: Smooth nylon material, 
2 zipped compartments with customized gun metal zipper pull tabs, matte finish rubberized print logo, adjustable padded shoulder straps, back panel in technical mesh. 
Interior features: Zipped pocket, iPad pocket, 2 extra compartments, black lining. Dimensions: 31 (width) x 44 (height) x 19cm (depth). Material: 95% PA + 5% PU. Price incl. 
VAT: €213.00. 2. Sac de voyage Automobili Lamborghini avec logo déstructuré. Caractéristiques extérieures : Nylon lisse, ouverture principale avec fermeture à 
glissière et tirette personnalisée noire, logo gravé avec imprimé caoutchouté effet mat, bandoulière en ruban réglable. Caractéristiques intérieures : Poche avec fermeture à 
glissière, 1 compartiment avec ouverture à rabat indépendant, doublure « ultra black ». Dimensions : 49 cm (largeur) x 32 cm (hauteur) x 23 cm (profondeur). Matière : 95 % 
polyamide, 5 % polyuréthane. Prix TTC : 218,00 € / Automobili Lamborghini weekender bag with destructured logo. Exterior features: Smooth nylon material, main 
opening with zipper and customized black pull tab, engraved logo with matte finish rubberized print, adjustable ribbon strap. Interior features: Zipped pocket, 1 compartment 
with separate flap opening, ultra black lining. Dimensions: 49 cm (width) x 32 cm (height) x 23 cm (depth). Material: 95% PA + 5% PU. Price incl. VAT: €218.00. 3. Édition 
Spéciale 24Bottles. Le motif exclusif de la bouteille rappelle le motif camouflage emblématique des voitures super sportives de l’entreprise de Sant’Agata Bolognese. 
Matériau : 100 % acier inoxydable 18/8. Prix TTC : 40,00 € / 24Bottles for Automobili Lamborghini Clima Bottle. The exclusive patterning on the bottle takes its cues 
from the iconic camouflage motif on the super-sports cars made by the legendary Sant’Agata Bolognese brand. Material: 100% 18/8 stainless steel. Price incl. VAT: €40.00.

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

Bureaux à usage administratif dans Résidence  
Absolue « 26 Carré Or » / Offices for administrative  

use in Résidence Absolue ‘26 Carré Or‘
Livrés brut de décoffrage, avec deux  

emplacements de parking pour chaque unité.
2ème étage : superficie intérieure de 216 m² + 96 m² terrasse.

Loyer : 25 000 € HT + charges.
3ème étage (plateau entier) : superficie intérieure  

de 262 m² + 135 m² terrasse.
Loyer : 29 000 € HT + charges.

Disponibilité immédiate.

Delivered with exposed concrete,  
with two parking spaces for each unit. 

2nd floor: interior surface area of 216 m²  
+ 96 m² balcony. Rent: €25,000 excl. VAT + utilities. 
3rd floor (whole floor): internal surface area of 262 m²  
+ 135 m² balcony. Rent: €29,000 excl. VAT + utilities. 

Available immediately. 

Location Rental Monaco

Location Rental Monaco
Caves au « Beau Rivage »

‘Beau Rivage‘ basement storage
Loyers : 120 €  

charges comprises.

Rent: €120 including utilities.

Location Rental France
3 Pièces à Roquebrune Cap Martin « Résidence Erdiane » 

Two-bedroom apartment at ‘Résidence Erdiane’ in Roquebrune-Cap-Martin
Dans villa jumelée avec terrasse exposée Sud de 60 m².

Composition : entrée, pièce de stockage sous escalier, séjour avec climatisation, 
deux chambres, une cuisine séparée non équipée, une salle de bain avec 

baignoire, toilettes séparés, dressing, une terrasse à l’arrière avec buanderie.
Loué avec un emplacement de parking extérieur dans la résidence sécurisée.  

Loyer : 1 710 € 

In a semi-detached villa with a 60 m² south-facing terrace.
Layout: entrance hall, storage space beneath staircase, air-conditioned living 
room, two bedrooms, separate unequipped kitchen, bathroom with bathtub, 

separate toilet, walk-in wardrobe, terrace at the rear plus utility room.
Rented with an outdoor parking space within the secure residence. 

Rent: €1,710

Location Rental France
Local à usage de stockage de véhicules à Cap d’Ail 

sis avenue du Général de Gaulle 
Vehicle storage space in Cap d’Ail on avenue  

du Général de Gaulle
Situé au rez-de-chaussée d’une superficie totale  

d’environ 200 m².  Libre d’occupation.
Loyer : 7 000 € HT. 

Located on the ground floor, total area approx. 200 m2 
Currently unoccupied. Rent: €7,000 excl. VAT

Location Rental Monaco
Chambre de Service au « Beau Rivage »

Servant’s Room at ‘Beau Rivage‘
Cabine de douche + lavabo dans la pièce, toilettes 
sur le palier. Loyer : 600 € charges comprises.

Shower cubicle + washbasin in the room, toilets  
on the landing. Rent: €600 including utilities.

Location Rental Monaco
Bureaux en rez-de-chaussée  

du « Roqueville »
Offices on the ground floor of ‘Roqueville’

Local formant 3 bureaux avec W.C  
d’une superficie totale de 45 m².  

Loyer : 3 000 € + 120 € de charges.

Premises comprising 3 offices with a toilet  
and a total surface area of 45 m².

Rent: €3,000 + €120 utilities 

Location Rental Monaco
5 Pièces en duplex situé au dernier  

étage du « Millenium »
Four-bedroom duplex apartment on the  

top floor of ‘Millenium’
Superficie habitable : 200,15 m² + 33,30 m² balcons 

+ 19 m² terrasse + 94 m² toiture terrasse. 
Composition : 11ème étage : hall d’entrée, séjour, 
cuisine séparée équipée, toilettes invités, quatre 

chambres avec salle de bains / douche, nombreux 
placards et rangements , balcons et terrasse. 

12ème étage : abris de jardin, terrasse et jardinières. 
Loué avec deux parkings et une cave. 

Disponible mi-Mai 2021.
Loyer : 17 500 € + 1 700 € de charges.

Living area: 200.15 m² + 33.30 m² balconies  
+ 19 m² terrace + 94 m² roof terrace. 

Layout: 11th floor: entrance hall, living room, 
separate equipped kitchen, guest toilet, four 

bedrooms with bathroom/shower, plenty of storage 
cupboards and units, balconies and a terrace. 

12th floor: shed, terrace and planters. 
Rented with two parking spaces and a cellar. 

Available mid-May 2021.  
Rent: €17,500 + €1,700 utilities.

Location Rental Monaco
Spacieux 2 pièces lumineux au 2ème étage du « Roc Fleuri »

Bright, spacious one-bedroom apartment on the 2nd floor of ‘Roc Fleuri’
Superficie totale de 112 m² dont 24 m² terrasse.

Loué avec une cave et deux emplacements en enfilade.
Composition : hall d’entrée, séjour / salle à manger, cuisine  
équipée séparée, une chambre, une salle de bains, toilettes  

invités, nombreux rangements, climatisation. 
 Loyer : 7 000 € + 550 € de charges.

Total surface area: 112 m², including a 24 m² terrace.
Rented with a cellar and two adjoining parking spaces.

Layout: entrance hall, living room/dining room, separate  
equipped kitchen, one bedroom, a bathroom, guest toilet,  

numerous storage units, air conditioning. 
Rent: €7,000 + €550 utilities 

3 pièces dans la future Résidence « LE 45 » rue Grimaldi
Two-bedroom apartment in the forthcoming ‘LE 45’  

residence on Rue Grimaldi
Spacieux 3 pièces de 162 m² situé au 11ème étage. Une cave et un 
emplacement de parking inclus. Composition : entrée, une chambre  

de Maître avec dressing et grande salle de bains avec vue mer,  
2ème chambre avec placards et salle de douche, toilettes invités,  

cuisine séparée, grand séjour avec vue mer, grande terrasse  
d’angle avec vue mer panoramique. Frais de Notaire réduits. 

Livraison de l’immeuble : fin premier trimestre 2022. 
Prix : 9 800 000 €

Spacious 162 m² two-bedroom apartment on the 11th floor. Cellar  
and parking space included. Layout: entrance hall, master bedroom with 

walk-in wardrobe and large bathroom with sea view, 2nd bedroom  
with wardrobes and shower room, guest toilet, separate kitchen, 

sweeping living room with sea view, large corner balcony with 
panoramic sea view. Reduced notary fees. Building scheduled for 

delivery: end of first quarter 2022.  
Price: €9,800,000 

Exceptionnel local commercial au « 45 » rue Grimaldi
Exceptional business premises at ‘45’ residence on Rue Grimaldi

Dans future Résidence « LE 45 » rue Grimaldi, grand et rare 
local en rez-de-chaussée d’une superficie totale de 545 m².  

6 emplacements de parking disponibles en sus.  
Livraison de l’immeuble : fin premier trimestre 2022. 

Prix : nous consulter

In the forthcoming ‘LE 45’ residence on Rue Grimaldi, large and 
exclusive business premises on the ground floor with a total 
surface area of 545 m². Six parking spaces available for an 

additional fee. Building scheduled for delivery:  
end of first quarter 2022.  

Price: Consult us

Plusieurs studios disponibles aux 2ème  
et 3ème étages de la future résidence  

« LE 45 » rue Grimaldi
Several studios available on the 2nd and 3rd floors 

of the future ‘LE 45’ residence on Rue Grimaldi
Superficies de 45,8 m² à 61.4 m² avec parking 

inclus. Idéal pour investissement.
Livraison de l’immeuble : fin premier trimestre 2022.

Prix : de 2 065 000 € à 2 550 000 €

Surface areas of 45.8 m² to 61.4 m². Perfect 
investment opportunity. Building scheduled for 
delivery: end of first quarter 2022. Price: from 

€2,065,000 to €2,550,000

Résidence « LE 45 » rue Grimaldi

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

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/A brand-new idea of used cars
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Pour toute information :
00.377.92.05.35.77. info@segond.com

www.segond.com

Quartier bas du Jardin Exotique

Nouvelle promotion

Direct Promoteur
Plusieurs typologies dʼappartements et local commercial encore disponibles à la vente.

Très belles prestations et finitions de grande qualité.
Parkings et Concierge dans la Résidence.

VILLA NINETTA

Toutes transactions – Construction – Investissement
Le Montana Palace – 6, rue de la Colle – MONACO

Porsche 718 Boxster 
2.5I S 350 CV PDK
Essence – 2017 – 23 000 km
74 900 €

Porsche Taycan 
680 CV Turbo 
Electrique – 2020 – 6 500 km
165 000 €

Porsche Cayenne 
4.2D V8 S Tiptronic S A
Diesel – 2014 – 49 500 km
59 900 €

Porsche Cayenne 
3.0 V6 462 CV Tiptronic BVA E-Hybrid
Essence/Electrique – 2019 – 23 800 km
103 900 €

Porsche 718 Cayman
4.0i GT4 420 CV
Essence – 2019 – 6 900 km
108 500 €

Porsche 911
Carrera 4 Coupe 3.0I 450 GTS PDK
Essence – 2018 – 18 200 km
134 900 €

Porsche Panamera 
V6 3.0D 250 Tiptronic S
Diesel – 2013 – 99 800 km 
42 900 €

Porsche Cayenne 
3.0 V6 440 CV Tiptronic BVA S
Essence – 2019 – 10 800 km
89 900 €

Porsche Cayenne 
3.0 V6 462 CV Tiptronic BVA E-Hybrid
Essence/Electrique – 2020 – 25 000 km
110 000 €
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Sélection d’occasions du 
Groupe Segond Automobiles

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

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

Audi A1 Sportback 
30 TFSI 110 CV S TRONIC 7 
S Line
Essence – 2021 – 3 500 km
30 900 €

Audi A5 Sportback 
40 TFSI 190 S TRONIC 7  
S Line
Essence – 2020 – 5 100 km
54 500 €

Audi A1 Sportback 
35 TFSI 150 CV S TRONIC 7 
Design Luxe
Essence – 2020 – 4 390 km
31 900 €

Audi RS6 Avant 
V8 4.0 TFSI 600 TIPTRONIC 8 
Quattro RS6
Essence – 2021 – 1 500 km
148 900 €

Audi A3 Sportback 
35 TFSI 150 CV 1.5 BVM6 
Finition S Line
Essence – 10 km
50 263 €

Audi R8
5.2 FSI 540 S TRONIC 7 RWD
Essence – 2021 – 150 km
135 900 €

Audi A3 Sportback  
40 TFSIE 204 S TRONIC 6 S Line
Essence / Electrique – 2021  
3 000 km
46 500 €

Audi Q8 
50 TDI 286 TIPTRONIC 8  
Quattro Avus Extended
Diesel – 2018 – 42 500 km
76 500 €

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D A
Diesel – 2016 – 49 500 km
42 900 €
 

Maserati Ghibli
3.0 V6 430 S GranSport
Essence – 2019 – 100 km
88 900 €
 

Abarth 595 
1.4 Turbo 16V T-JET 165 CV BVA5 Turismo
2021 – 100 km 
25 340 €

Maserati Quattroporte 
V6 3.0 275 D A 
Diesel – 2016 – 50 000 km
49 900 €

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

Audi top deals

Les bonnes affaires 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 MMM top deals

Maserati top deals

Les bonnes affaires MMM

Les bonnes affaires Maserati

Maserati Levante
3.0 V6 275 D Gransport
Diesel – 2018 – 37 000 km
74 900 €
 

Maserati Levante
3.0 V6 Bi-Turbo 430 SQ4 Gransport
Essence – 2019 – 18 000 km
89 900 €

Maserati Quattroporte 
V6 3.0 275 D A 
Diesel – 2015 – 28 000 km
49 900 €

Alfa Romeo Stelvio 
MY19 2.9 V6 510 CV Q4 AT8 Quadrifoglio
2019 – 34 000 km
74 900 €

Fiat 500X
MY19 1.6 Multijet 120 CV 120th
2020 – 6 000 km
21 590 €

Fiat Tipo
Cross 1.0 Firefly Turbo 100 CV S&S Plus
2020 – 10 km
19 990 €

Jeep Wrangler 
Unlimited 2.0 L T 272 CV 4X4 BVA8 Sahara
2020 – 250 km
63 490 €

Suzuki Across
2.5 Hybride rechargeable 1ère Edition
2020 – 7 000 km
49 990 €



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

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    

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

Segond Immobilier 
« 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

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

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

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

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

info@segond.com

Rédaction coordination : Editorial coordination: Mélanie Diez / Conception - réalisation : Design & production: Landeau Création / 
Impression - Fabrication : Printing - Production: Calligraphy Print / Crédits photos : Photo credits: Groupe Segond Automobiles ;  
© Eric Mathon / Palais Princier ; www.thinkstockphotos.fr : © manjik.

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 

www.jutheau-husson.com

L I V E T H E 
EXPERIENCE 
OF SERENITY.
INSURANCE SOLUTIONS 
IN MONACO SINCE 1950
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Pour plus d’informations, rendez-vous dans vos Centres Porsche Antibes et Monaco.

Accessoires Porsche Tequipment.
À l’arrivée des beaux jours, repartez bien équipé(e) avec Porsche Tequipment. 
Porte-vélos, barres de toit ou encore grille de séparation de coffre, découvrez 
une large sélection d’accessoires de qualité spécialement conçus pour 
profiter de toutes vos activités d’extérieur. Préparez-vous à vivre des 
escapades uniques.

À destination de
tous les sportifs. 




