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Chargé en émotions.
Porsche Taycan 4S Cross Turismo
à partir de 1 290 € TTC par mois (1).
Location Longue Durée sur 37 mois et 30 000 km
avec un premier loyer majoré de 23 500 € TTC.

Taycan 4S Cross Turismo (17/11/2021) - Valeurs WLTP : Conso. électrique combinée : de 22,6 à 26,4 kWh/100 km
Émissions de CO₂ : 0 g/km (en phase de roulage). Plus d’informations sur le site www.porsche.fr

(1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) (2) de 37 mois et 30 000 km pour le fi nancement d’un Porsche Taycan 4S Cross Turismo. Premier loyer majoré de 23 500 € TTC, suivi de 
36 loyers mensuels de 1 290 € TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modèle présenté : exemple de Location Longue Durée (LLD) (2)  de 37 mois et 30 000 
km pour le fi nancement d’un Porsche Taycan 4S Cross Turismo Vert Mamba métallisé, Pack Off road Design incl. inserts peints en Gris Vésuve, Rampes de pavillon en Noir, Contour 
des vitres latérales en Noir (fi nition brillante), Pack Sport Chrono, Étriers de frein en Noir (fi nition brillante), Jantes Taycan Cross Turismo 21 pouces, Phares matriciels à LED avec 
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS +), Toit panoramique fi xe, Vitrage arrière fumé, Assistance parking avant et arrière avec caméra de recul et vue 360°, Trappes de recharge 
électriques. Premier loyer majoré de 26 500 € TTC, suivi de 36 loyers mensuels de 1 490 € TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives.
(2) Off re valable pour un Porsche Taycan 4S Cross Turismo neuf commandé entre le 01/10/2021 et le 31/12/2021 chez tous les concessionnaires Porsche participants (voir 
conditions de l’off re en Centre Porsche). Sous réserve d’acceptation par Porsche Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’Équipements, SA au capital 
de 58 606 156 € - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex- SIREN 303 236 186 - RCS Lille Métropole.



Nous avions fait le choix de nous armer et de sortir intacts 
de cette sombre période malgré des crises successives qui 
perdurent. La Covid-19, la pénurie des semi-conducteurs, 
un marché automobile en mutation… tout cela nous a 
challengé pour avancer encore et encore vers de nouveaux 
projets. 

Défi relevé en cette fin d’année 2021 avec l’ouverture de 
notre nouveau showroom Lamborghini, que nous avons 
confectionné sur-mesure pour répondre au mieux aux 
attentes de notre clientèle. Une concession intimiste et 
exclusive reprenant les codes du luxe par excellence. 

D’autres projets, que nous gardons encore secrets, verront 
le jour très bientôt et apporteront une vraie valeur ajoutée 
pour notre groupe et de belles perspectives pour 2022 ! 

Nous vous souhaitons, Chers Clients, de belles fêtes de fin 
d’année avec vos proches. 

We have chosen to arm ourselves and emerge intact from this 
dark period despite successive ongoing crises. COVID-19, 
the shortage of semiconductors and a changing automotive 
market have all challenged us to keep moving forward towards 
new projects. 

We met this challenge in late 2021 with the opening of our 
new Lamborghini showroom which we have tailored to best 
meet the expectations of our customers. It is an intimate and 
exclusive dealership offering ultimate luxury. 

Other projects, which we still keep secret, will be launched 
very soon and will bring real added value to our group and 
great prospects for 2022! 

We wish all our customers happy holidays with your loved 
ones. 
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C’est en plein cœur de la Principauté que le 
nouveau showroom Lamborghini a vu le jour. 
À l’image du prestige de la marque, c’est 
un espace intimiste de 200 m2 qui a pris 
place au 24 Avenue de Fontvieille tout en 
élégance, raffinement, où les matériaux ont 
été scrupuleusement choisis pour s’immerger 
dans l’univers luxueux de Lamborghini. Un 
showroom sur-mesure complètement digitalisé 
utilisant les dernières technologies. Ce projet 
a été réalisé par Segond Immobilier mené par 
Ouarda Coolen, Chef de Projet. 

Lamborghini 
Monaco
fait peau neuve

Un nouveau 
Showroom 
exclusif !
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Il y avait une vraie demande et un vrai besoin exprimé par nos clients, 
nous l’avons donc fait. Nous avons longtemps cherché une solution 
à la hauteur des marques que nous distribuons et notre choix s’est 
porté sur l’utilisation de produits de qualité. Un traitement « Ceramic 
Carbon » pour une protection permanente de votre véhicule. 

PROTECTION DURABLE DE LA PEINTURE /  
DURABLE PAINT PROTECTION

PROTÈGE CONTRE / PROTECTS AGAINST

UV et soleil 
/ UV and 

sun

Produits
chimiques /

Chemical 
products

Résine 
d’arbre /
Tree resin

Pollution 
industrielle 
/ Industrial 
pollution

Pluie acide 
/ Acid rain

Pollution 
du trafic /

Traffic 
pollution

L ’ E X P E R T  D U  
T R A I T E M E N T  
C É R A M I Q U E

There was a real demand and need expressed by our customers, so we 
took action. We have long sought a solution worthy of the brands we sell, 
and we chose to use quality products. A “Ceramic Carbon” treatment 
provides permanent protection for your vehicle.

Lamborghini Monaco
24 Avenue de Fontvieille
L’Aigue Marine
98000 Monaco 
Tél. : 00 377 97 98 70 45

Votre nouvelle adresse :
your new address

Lamborghini Monaco  
is getting a makeover
An exclusive new showroom 

The new Lamborghini showroom is 
located in the heart of the Principality. 
Like the prestigious brand, an intimate, 
elegant and refined 200 m² space 
at 24 Avenue de Fontvieille has been 
created using carefully-chosen materials 
to take customers into the luxurious 
world of Lamborghini. It is a fully-
digitised bespoke showroom that uses 
the latest technologies. This project 
was completed by Segond Immobilier 
under the leadership of Project Manager 
Ouarda Coolen.

Stéphane Colmart

www.segond-automobiles.com

TARIFS / PRICES

Taille / Size / S : 560€ TTC
Taille / Size / M : 810€ TTC
 Taille / Size /  L : 1 100€ TTC

 Véhicule d’occasion : prix sur demande / 
Used car: price on request

Brillance et 
couleur plus 
intenses /

More intense 
shine and  

colour

Effet « facile à 
nettoyer » /

“Easy-to-clean” 
effect

Protection à 
long terme / 

Long-term 
protection

Effet 
déperlant /

Water-
repellent 

effect 

3 ans de 
garantie /

3-year 
warranty
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L’électrification file bon train au sein du groupe 
Volkswagen, qui vise à terme la place de leader 
mondial des ventes de modèles zéro émission.

Ce premier trimestre 2021 a été notamment 
marqué par le lancement de l’Audi e-tron GT, 
laquelle repose sur la même plate-forme que la 
Porsche Taycan.

Longue de 4,99 m (2 cm de plus que la Porsche) 
mais haute de seulement 1,41 m, cette nouvelle 
Audi s’apparente clairement à un grand coupé 
avec sa poupe inclinée qu’agrémente un aileron 
mobile rétractable.

Dans l’habitacle, cette Audi séduit par le 
soin apporté au choix des matériaux et à la 
finition. On trouve à bord deux écrans faisant 
face au conducteur qui ajoutent beaucoup de 
raffinement. L’auto réintroduit ainsi notamment 
les commandes de climatisation «physiques» 
qui avaient disparu à bord de la dernière A8.

Côté technologie, elle dispose d’une batterie 
dont la capacité utile s’établit à 86 kWh, 
laquelle alimente deux moteurs électriques 
(un par essieu) qui délivrent deux niveaux de 
puissance cumulée.

L’e-tron GT dispose ainsi de 476 CV pour  
630 Nm de couple (avec une fonction boost à 
530 CV, 0 à 100 km/h en 4,1 s), tandis que la 
RS e-tron GT, version plus musclée, revendique 
la bagatelle de 598 CV (650 CV avec le boost,  
0 à 100 km/h en 3,3 s) pour 830 Nm de 
couple. De quoi déplacer les 2,3 tonnes de 
l’ensemble avec aisance.

Les autonomies s’établissent à 472 et 484 km,  
valeurs qui n’ont rien d’extraordinaire. Par 
contre, il sera possible de récupérer jusqu’à 
100 km d’autonomie en 5 minutes sur les 
bornes capables de délivrer 270 kW en courant 
continu, ce qui signifie que l’on peut espérer 
regagner 80% d’énergie en 22 minutes. 
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Audi e-tron GT 
et RS e-tron GT

Émotion  
en électrons
Audi étoffe progressivement sa gamme de berlines 
électriques. Commercialisée depuis le mois de février 
en deux niveaux de puissance, l’e-tron GT boxe dans la 
même catégorie que sa cousine la Porsche Taycan. 
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The electrification of the 
Volkswagen Group is in full swing 
as the group sets its sights on 
becoming the world leader in 
the production of zero-emission 
vehicles.

The first quarter of 2021 saw 
the launch of the Audi e-tron 
GT, which is based on the same 
platform as the Porsche Taycan.

With a length of 4.99 metres, the 
Audi e-tron GT is 2 centimetres 
longer than the Porsche, but at 
just 1.41 metres in height, this 
new Audi is very much a large 
coupe with its sloping stern and 
retractable spoiler.

In the interior, this Audi impresses 
with its high-quality selection of 
materials and finishings. Two 
display screens face the driver 
adding further flare to the design. 
The ‘physical’ air conditioning 
controls that had disappeared 
from the last A8 version have 
been reintroduced on this model.

From a technological viewpoint, 
it features a battery with a usable 
capacity of 86 kWh, which 
powers two electric motors (one 
per axle) and can provide two 
different power levels.

The base e-tron GT has a 
capacity of 476 HP and 630 Nm 
of torque (increasing to 530 HP 
with the boost function, from  
0 to 100 km/h in 4.1 seconds), 
while the more powerful RS e-tron 
GT model boasts a staggering 
598 HP (650 HP with the boost 
function, from 0 to 100 km/h 
in 3.3 seconds) and 830 Nm of 
torque. Without question, it has 
enough power to move this  
2.3 tonne vehicle with ease. 

The driving range of the vehicle 
is 472 to 484 km, which is 
not exceptional. However, it is 
possible to recover up to 100 km 
of driving range in just 5 minutes 
on terminals providing 270 kW 
of direct current, which enables 
80% of the battery’s capacity to 
be restored in as little as  
22 minutes. 

Audi e-tron GT and RS e-tron GT
Electric emotion _ Audi is steadily expanding 
its range of electrically powered sedans. 
Launched on the market in February, the 
e-tron GT, which comes in two power levels, 
competes in the same category as its 
cousin, the Porsche Taycan.  
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La combinaison des éléments de design 
caractéristiques de la Sportback et de l’e-tron,  
exprime de manière évidente son côté avant-
gardiste. Son avant aiguisé, son arrière imposant 
et sa silhouette dynamique renforcent la 
puissance du modèle. Ses phares numériques et 
son bandeau lumineux arrière le rendent encore 
plus fascinant. Qui plus est, vous serez accueilli 
par une séquence d’éclairage unique.

Pour faciliter tous vos trajets, l’Audi Q4 Sportback 
e-tron accueille de nombreuses solutions de 
rangement, pour un volume utilisable de 24,8 litres,  
boîte à gants comprise. Particulièrement spacieux,  

le coffre du véhicule peut accueillir 520 litres 
de bagages. Lorsque les sièges arrière sont 
rabattus, le volume passe à 1490 litres.

L’Audi Q4 Sportback e-tron est le premier modèle 
à être équipé, en option, du système audio 
premium SONOS. Le véhicule réunit dix haut-
parleurs hautes performances harmonieusement 
coordonnés, dont un haut-parleur central 
et un caisson de basses. La qualité sonore 
exceptionnelle vous permet de ressentir les sons 
aigus et les graves dans toute leur intensité, pour 
une expérience acoustique inoubliable.

Nouvelle Audi Q4 
Sportback e-tron

Le SUV Coupé Compact 100% électrique,  
pour une performance électrisante ! 

Le design tout en 
intensité de l’Audi 
Q4 Sportback 
e-tron donne un 
aspect captivant 
et unique à la 
nouvelle ère de la 
mobilité électrique.
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Côté motorisation 

La gamme déjà importante des Q4 et Q4 e-tron Sportback 
gagne une nouvelle version d’entrée de gamme en Quattro, qui 
vient s’intercaler entre les 40 et 50.

Le tout nouvel  Audi Q4 e-tron  et  sa variante coupé 
Sportback dispose déjà d’une gamme plutôt complète, avec 
deux versions en propulsion et une en quatre roues motrices. 
Il n’a toutefois pas fallu attendre bien longtemps avant de voir 
Audi en dégainer une nouvelle dans une gamme qui devient 
tentaculaire, entre les différentes motorisations et finitions 
disponibles.

Les Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron gagnent aujourd’hui une 
quatrième mouture « 45 », une nouvelle déclinaison quattro 
plus « accessible ». La gamme se découpe désormais de la 
manière suivante : les Q4 propulsion 35 et 40, développant 
respectivement 177 et 204 CV, et les Q4 quattro 45 et 50,  
qui proposent 265 et 299 CV.

Les nouveaux Q4 45 revendiquent 460 Nm de couple et une 
autonomie de 481 km pour le Q4 e-tron et de 487 km pour le 
Q4 Sportback e-tron, qui bénéficie d’un petit bonus grâce à 
son aérodynamique favorable. Quatre niveaux de finition sont 
au programme : Executive, S Line, Design Luxe et Edition One. 

New Audi Q4 e-tron Sportback
The 100% electric compact SUV coupe 
for electrifying performance! _  The 
powerful design of the Audi Q4 e-tron 
Sportback gives the new era of electric 
mobility a unique and captivating appeal. 

A combination of the characteristic design 
elements of the Sportback and those of the 
e-tron provides a striking statement of its 
avant-garde status. Its sleek front, imposing 
rear and dynamic silhouette highlight the 
powerful features and design of the model. 
Its digital headlights and rear light strip give 
additional visual appeal. On top of that, you 
are greeted with a unique lighting sequence 
upon entering the vehicle.

For all your travel needs, the Audi Q4 e-tron 
Sportback offers a wide range of storage 
solutions, with a usable capacity of 24.8 litres 
including the glove compartment. The boot is 
particularly spacious and can accommodate 
up to 520 litres of luggage. When the rear 
seats are folded down, this volume increases 
to 1,490 litres.

The Audi Q4 e-tron Sportback is the first 
model to be equipped with the SONOS 
premium sound system as one of its 
options. This sound system combines ten 
harmoniously coordinated high-performance 
speakers, including a central speaker and a 
subwoofer. The outstanding sound quality of 
this equipment allows you to enjoy the full 
intensity of both high and low tones for an 
exceptional acoustic experience.

About the motor 

The already extensive Q4 and Q4 e-tron 
Sportback range now includes a new entry-
level Quattro version, positioned between the 
40 and the 50.

The newly launched Audi Q4 e-tron and 
its Sportback coupe variant already has a 
substantial range with two rear-wheel drive 
versions and one four-wheel drive version. 
Despite the multi-version availability in 
this range, Audi were quick off the mark 
in releasing yet another model in what is 
becoming a highly extensive range of motors 
and trim levels.

The Q4 e-tron and Q4 e-tron Sportback now 
have a fourth variant, the «45», which offers 
a more accessible entry level for the Quattro 
models. 

The range now includes the rear-wheel drive 
Q4 35 and 40, offering 177 and 204 HP 
respectively, and the Q4 45 Quattro and  
50 Quattro, which offer 265 and 299 HP.

The new Q4 45 model offers 460 Nm 
of torque and a driving range of 481 km 
for the Q4 e-tron and 487 km for the Q4 
e-tron Sportback, thanks to its optimised 
streamlined design. Four trim levels are 
available: Executive, S Line, Design Luxe and 
Edition One. 
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La R8 V10 performance RWD est produite sur le même site que 
la voiture de course LMS GT4, à Neckarsulm, en Allemagne. Ce 
n’est pas un hasard, car la voiture de course n’utilise pas moins 
de 60% des pièces de la R8 de série en propulsion. Le train 
arrière des deux véhicules est d’ailleurs très proche tandis que 
le style de la nouvelle supercar en version performance s’inspire 
de celui de la GT4. Les deux immenses sorties d’échappement 
ovales de chaque côté du bouclier à l’arrière sont toujours 
présentes. Le nuancier de la R8 V10 performance RWD 
contient dorénavant une dizaine de teintes dont le Bleu Ascari 
métallisé, une couleur qui n’était auparavant disponible que sur 
la R8 V10 performance quattro. Le pack design optionnel “R8 
performance” propose un intérieur en cuir et Alcantara noir avec 
des surpiqûres contrastées bleu Mercato et des inserts en fibre 
de carbone. Face au conducteur, on retrouve toujours l’Audi 
virtual cockpit avec son écran de 12,3 pouces.

Toujours un 10 cylindres atmosphérique

La nouvelle  Audi R8  V10 performance RWD fait toujours 
confiance à un V10 5.2 FSI (atmosphérique) de 570 CV et 
550 Nm de couple, transmis exclusivement aux roues arrière 
pour une dynamique de conduite authentique, sans filtre. Le 
mélodieux 10 cylindres de la sportive allemande gagne 30 CV 
et 10 Nm par rapport à la version “standard” de la R8 V10. Ces 

valeurs correspondent à la nouvelle déclinaison “performance” 
de la voiture, en transmission intégrale comme en propulsion, 
qu’elles soient proposées en coupé ou en spyder. Une boîte 
automatique S tronic à sept rapports se charge de faire passer 
la puissance au sol tandis que le contrôle électronique de 
stabilité (ESC) est réglé pour favoriser les dérapages contrôlés 
(“drift”) en mode Sport !

Avec son V10 vrombissant derrière les deux sièges bacquet,   
l’Audi R8  V10 performance RWD avale le 0 à 100 km/h en  
3,7 secondes seulement avant d’atteindre les 329 km/h en 
vitesse de pointe. Ces valeurs sont valables pour le Coupé, 
tandis que le Spyder avec ses 105 kg de plus sur la balance, 
fait à peine moins bien (0 à 100 km/h en 3,8 secondes et 
vitesse maximale de 327 km/h). Audi précise qu’un différentiel à 
glissement limité mécanique placé sur le train arrière permet de 
répartir le couple de manière optimale entre les roues arrière. La 
direction électromécanique avec contrôle dynamique, installée 
pour la première fois sur la supercar en propulsion, assure 
une précision accrue et un “contact étroit avec la route”. La 
suspension sport RWD est spécialement réglée pour la voiture 
en version propulsion, quand un freinage mordant est assuré 
soit par des disques en acier de 18 pouces soit par des disques 
en carbone-céramique de 19 pouces en option.

Audi va ravir les amateurs de sportivité pure et de sensations de conduite  
“à l’ancienne” avec sa nouvelle R8 V10 performance RWD (pour Rear Wheel 
Drive). La supercar gagne notamment une grosse poignée de chevaux par rapport 
à la R8 V10 RWD. Les nouvelles déclinaisons “performance” des R8 V10 quattro 
et RWD vont bientôt remplacer les variantes standards proposées au catalogue.

Audi R8 V10 
performance RWD
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Audi R8 V10 performance RWD
The most progressive of the Ingolstadt propulsion systems 
_ Audi is set to delight fans of pure sportiness and «old 
school» driving sensations with its new R8 V10 Performance 
RWD (Rear Wheel Drive). This supercar boasts a superior 
level of horsepower compared to the R8 V10 RWD. The new 
«performance» versions of the R8 V10 Quattro and RWD will 
soon replace the standard variants currently offered in the 
catalogue.

The R8 V10 Performance RWD is produced at the same site 
as the LMS GT4 race car in Neckarsulm, Germany. This is no 
coincidence as the race car uses no less than 60% of the same 
parts as the R8 for its rear-wheel drive function. The rear axle of the 
two cars is very similar, while the styling of the new performance 
supercar is inspired by the GT4. The two huge oval tailpipes on 
either side of the bumper at the rear are still present. The R8 V10 
Performance RWD colour chart now features around ten colours 
including Ascari Blue Metallic, a colour previously only available on 
the R8 V10 Performance Quattro. The optional ‘R8 Performance’ 
design package features a black leather and Alcantara interior with 
Mercato Blue contrast stitching and carbon fibre inserts. Facing 
the driver, the familiar Audi virtual cockpit with its 12.3-inch screen 
remains unchanged.

Powered by a 10-cylinder naturally aspirated engine

The new Audi R8 V10 Performance RWD continues to be powered 
by a naturally aspirated 5.2 FSI V10 engine generating 570 HP 
and 550 Nm of torque, which is transmitted exclusively to the rear 
wheels for authentic, unfiltered driving dynamics. The German 
sports car’s melodious 10-cylinder engine has gained 30 HP and 
10 Nm compared to the «standard» R8 V10 version. These values 
correspond to the new «performance» version of the car, both in 
all-wheel drive and rear-wheel drive, whether offered in the Coupe 
or Spyder models. A seven-speed S tronic automatic transmission 
transfers power to the ground, while the Electronic Stability Control 
(ESC) function is set up for controlled drift driving in Sport mode!

With its V10 engine purring behind the two bucket seats, the Audi R8 
V10 Performance RWD accelerates from 0 to 100 km/h in just  
3.7 seconds before reaching a top speed of 329 km/h. These figures 
apply to the Coupe model, while the Spyder, with its 105 kg  
of extra weight, is only slightly less competitive (0 to 100 km/h 
in 3.8 seconds and a top speed of 327 km/h). Audi states that a 
mechanical limited-slip differential on the rear axle ensures optimum 
torque distribution to the rear wheels. The electromechanical steering 
with dynamic control, installed for the first time on the rear-wheel 
drive supercar, ensures greater precision and «close contact with 
the road». The RWD sports suspension is specially tuned for the car 
in rear-wheel drive, while sharp braking is provided by either 18-inch 
steel discs or optional 19-inch carbon-ceramic discs.

La plus radicale des propulsions d’Ingolstadt
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La caisse abaissée de 25 millimètres par rapport 
à la A3, la voie avant élargie de 33 millimètres, 
la calandre Singleframe à losanges cerclée d’un 
masque reliant les blocs optiques, les sorties 
d’air verticales à la jonction des ailes avant et 
des portières, ainsi que les bas de caisse noirs 
et les jantes en alliage RS de 19 pouces à cinq 
rayons en forme de Y sont autant d’éléments qui 
permettent à la RS 3 d’afficher son caractère 
très typé dans ces deux versions Berline et 
Sportback. 

Un habitacle nettement plus haut de 
gamme

À l’intérieur, on constate immédiatement que 
l’habitacle de la nouvelle RS 3 affiche un look 
plus haut de gamme avec une planche de 
bord réalisée en carbone. Aussi, les sièges 
en cuir nappa avec motif RS en nid d’abeille 
et surpiqûres ainsi que le volant sport à trois 
branches permettent à la RS 3 d’afficher son 
caractère sport.

On remarque également l’affichage spécifique RS 
du cockpit virtuel, lequel ajoute un changement 
de couleur du tachymètre qui passe du vert au 
jaune puis au rouge afin d’indiquer au conducteur 
qu’il est temps de changer de rapport au moyen 
des palettes localisées au volant.

La puissance du moteur 5 cylindres demeure 
la même que sur le modèle antérieur (394 CV), 
mais le couple maximal est disponible sur une 
plage plus large du régime moteur. Au volant, 
on prend un malin plaisir à faire chanter ce  
5 cylindres à la sonorité atypique qui évoque 
la célèbre Audi Ur-quattro avec laquelle Hannu 
Mikkola a remporté le Championnat du monde 
des rallyes en 1983, ou encore l’Audi S1 au 
volant de laquelle Walter Röhrl a gagné le Pikes 
Peak au Colorado en 1987.

On tombe donc facilement sous le charme de ce 
moteur, mais c’est surtout la dynamique de la RS 
3 qui impressionne, parce qu’il existe de réelles 
différences entre les divers modes de conduite, 
ce qui permet de paramétrer le comportement 
à sa guise.

Nouvelle 
Audi RS 3

New Audi RS 3
Sedan or Sportback, your choice! _ At first glance, it is 
clear that the RS 3 has a decidedly more assertive look, 
inspired by the recent RS 6 Avant and RS 7 Sportback.

A body that is 25 millimetres lower than the A3, a front track that 
is 33 millimetres wider, the single frame diamond grille encircled 
by a mask that links the headlamps, the vertical air outlets at 
the junction of the front wings and doors, the black side sills and 
the 19-inch five-spoke Y-shaped RS alloy wheels — these are all 
features that help to give the RS 3 its distinctive character in both 
the Sedan and Sportback versions. 

A higher-end cabin

In the interior, the new and more upmarket look of the RS 3’s 
cabin with its carbon fibre dashboard is immediately apparent. 
The Nappa leather seats with an RS honeycomb pattern and 
stitching and the three-spoke sports steering wheel also 
contribute to the new sporty design of the RS 3.

Another highlight is the RS-specific virtual cockpit display which 
adds a colour change from green to yellow to red signalling to 
the driver when it’s time to shift gears using the steering wheel-
mounted gearshift buttons.

The power output of the 5-cylinder engine remains the same as in 
the previous model (394 HP), but the maximum torque is available 
over a wider range of engine speeds. Behind the wheel, the 
5-cylinder engine sounds like the infamous Audi Ur-Quattro with 
which Hannu Mikkola won the World Rally Championship in 1983 
or like the Audi S1 in which Walter Röhrl won the Pikes Peak in 
Colorado in 1987.

It’s easy to fall under the spell of this engine, but it’s the dynamics 
of the RS 3 that are the most impressive feature of this model, 
due to the real differences between the various driving modes 
allowing for the driving behaviour to be set to your liking.

Au premier coup d’œil, il est 
clair que la RS 3 revêt un look 
résolument plus affirmé, inspiré 
de celui des récentes RS 6 
Avant et RS 7 Sportback.
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Berline ou Sportback au choix !
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Après la Fiat 500 Riva d’inspiration nautique sortie 
en 2016, voici que le crossover dérivé de la petite 
citadine, la 500X, se découvre à son tour avec un 
toit ouvrant complet en toile, nommé “Dolcevita” de 
manière évocatrice. En édition Yacht Club Capri, le 
petit SUV monte en gamme, afin de mieux rivaliser 
avec les plus beaux bateaux de la French Riviera.
Outre sa finition particulièrement travaillée inspirée 
par le milieu du yachting, la 500X Yacht Club Capri 
inaugure également la nouvelle capote électrique 
en tissu permettant de découvrir l’ensemble de son 
habitacle en position ouverte. Ainsi, que l’on soit 
assis aux places avant ou à l’arrière, il est possible 
de profiter du soleil dans les meilleures conditions.

Finitions haut de gamme

La Fiat 500X Yacht Club Capri arbore une couleur 
exclusive “Bleu Venezia” associée à   une capote en 
toile assortie. Les jantes de 18 pouces reprennent 
également la couleur bleue sous forme d’inserts 
spécifiques tandis que les coques de rétroviseurs et 
les poignées de portières revêtent une teinte chrome 

satinée. Un élégant double liseré blanc rehausse le 
profil de la voiture au niveau de la ceinture de caisse. 
L’inspiration du milieu nautique se retrouve également 
dans l’habitacle, tout comme la 500 Riva à son 
époque. Les sièges de couleur ivoire en matériau 
“soft touch” sont siglés 500 et intègrent des liserés 
et broderies bleus. En option, il est même possible 
d’opter pour des inserts de planche de bord et un 
pommeau de levier de vitesses en bois d’acajou.

Trois motorisations au choix

La nouvelle Fiat 500X Yacht Club Capri est proposée 
avec trois moteurs au choix, dont deux blocs 
carburant au sans-plomb et un diesel. Au premier 
niveau de puissance, on retrouve le 3 cylindres 1.0 
Firefly de 120 CV et 190 Nm, le plus performant 
quatre cylindres 1.3 Firefly de 150 CV avec ses 
270 Nm de couple ou encore le 1.6 Multijet (diesel) 
pour les plus gros rouleurs, avec 130 CV et 320 Nm 
de couple. La boîte de vitesses automatique DCT 
est compatible avec le plus imposant des moteurs 
essence.

Fiat 500X  
Yacht Club Capri

Une édition spéciale made in Fiat… Elégance, raffinement et praticité, tout y est ! 
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Fiat 500X Yacht Club Capri
La dolce vita in the sun and with the family! _ With 
elegance, finesse and functionality, this special edition 
produced by Fiat has it all! 

After the nautical-inspired Fiat 500 Riva launched in 2016, 
the 500X, a crossover derived from the small city car, is now 
available with a full canvas sunroof and is evocatively named 
the «Dolcevita». In the Yacht Club Capri edition, this small-sized 
SUV is moving upmarket in keeping with the finest boats on 
the French Riviera. In addition to its particularly sophisticated 
yachting-inspired finish, the 500X Yacht Club Capri also 
introduces a new electric motored fabric top that allows the 
entire interior to be opened. This means that whether you 
are seated in the front or rear seats, you can enjoy the sun in 
optimal conditions.

Top-of-the-range finishes

The Fiat 500X Yacht Club Capri is presented in an elegant 

«Venezia Blue» colour with a matching fabric top. The 18-inch 
wheels also feature the blue colour in the form of specific 
inserts, while the mirror caps and door handles have a satin 
chrome finishing. An elegant double white border enhances 
the car’s profile at the beltline. The nautical inspiration is also 
reflected in the interior, just like the 500 Riva in its day. The 
ivory-coloured seats made of soft-touch material have the 500 
logo as well as blue piping and embroidery. There is even the 
option of a mahogany wood dashboard insert and gear knob.

Choice of three engines

The new Fiat 500X Yacht Club Capri is available with a choice 
of three engines, including two unleaded and one diesel 
engine. The first engine power level is the 3-cylinder 1.0 Firefly 
with 120 HP and 190 Nm, the more powerful 4-cylinder 1.3 
Firefly with 150 HP and 270 Nm of torque, or the 1.6 Multijet 
(Diesel) with 130 HP and 320 Nm of torque for the more 
demanding drivers. The DCT automatic gearbox is compatible 
with the larger petrol engine.

La dolce vita 
au soleil et  
en famille !



E
sp

ri
t 

de
 g

ro
up

e
PO

R
SC

H
E

16

Une version encore 
plus exclusive
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Avec ses touches stylistiques en Platine (finition 
satinée) et sa dotation de série enrichie, cette 
édition se décline en trois versions : Panamera, 
Panamera 4 et Panamera 4 E-Hybrid.

Pas de révolution mécanique ou esthétique au 
programme, mais des équipements à la pelle 
et quelques touches purement esthétiques vont 
sans doute en faire des versions recherchées.

La dotation de série des modèles Platinum Edition 
inclut de nombreuses options, notamment la 
suspension pneumatique adaptative associée 
au système Porsche Active Suspension 
Management (PASM), les rétroviseurs extérieurs 
avec fonction anti-éblouissement automatique, 
les phares matriciels à LED avec Porsche 
Dynamic Light System Plus (PDLS +), un toit 
panoramique, l’assistance au stationnement 
avec caméra de recul et, sur les modèles 
hybrides, un chargeur embarqué en courant 
alternatif doté d’une capacité de 7,2 kW.

Les jantes 21 pouces Exclusive Design Sport 
peintes en Platine, les sorties d’échappement 
sport en Noir, le vitrage teinté, le contour des 
vitres latérales en Noir (finition brillante) et les 
feux arrière Exclusive Design soulignent la 
spécificité de cette version.

L’habitacle reçoit également de nombreux 
équipements de série : volant sport GT, 
direction assistée Servotronic Plus, assistance 
de changement de voie, fermeture assistée 
des portières (soft close) avec accès confort 
dans l’habitacle, sièges confort à l’avant à 
14 positions de réglage avec pack mémoire, 
sièges arrière chauffants, système audio BOSE® 
Surround, pack intérieur en aluminium brossé 
Noir et écusson Porsche sur les appuie-têtes.

Tous les modèles Platinum Edition sont 
également dotés de série d’une horloge 
analogique sur la planche de bord.

Porsche 
Panamera 
Platinum 
Edition
Porsche propose une variante 
élégante et exclusive de la 
Panamera : la Panamera 
Platinum Edition.

Porsche Panamera Platinum Edition
An even more exclusive version _ Porsche is offering 
an elegant and exclusive variant of the Panamera: the 
Panamera Platinum Edition. 

With its stylish finishings in Platinum (satin finish) and enhanced 
standard equipment, this edition is available in three versions: 
Panamera, Panamera 4 and Panamera 4 E-Hybrid.

No mechanical or styling revolution is on the agenda, but a wealth 
of equipment and some superb aesthetic design features will no 
doubt make these versions highly sought-after.

The standard equipment of the Platinum Edition models includes 
numerous options such as adaptive air suspension with Porsche 
Active Suspension Management (PASM), exterior rear-view mirrors 
with automatic glare control, LED matrix headlights with Porsche 
Dynamic Light System Plus (PDLS +), a panoramic roof, parking 
assistance with rear view camera and, on hybrid models, an on-
board AC charger with a capacity of 7.2 kW.

The 21-inch Exclusive Design Sports wheels painted in Platinum, 
sports tailpipes in Black, tinted glass, side window surrounds in 
Black (high-gloss finish) and Exclusive Design rear lights highlight 
the special appeal of this version.

The interior also includes a wide range of standard features: 
a GT sports steering wheel, Servotronic Plus power steering, 
lane change assist, soft close with comfort access to the 
interior, 14-way adjustable front comfort seats with memory 
pack, heated rear seats, BOSE® Surround sound system, Black 
brushed aluminium interior package and the Porsche crest on the 
headrests.

All Platinum Edition models also feature an analogue clock on the 
dashboard as a standard fitting.
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Porsche 
Macan III
Nouvelle génération 
avant révolution ! 
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Porsche 
Macan III



Les designers de chez  Porsche  ont rendu le Macan plus 
agressif. Cela passe par une large prise d’air noire à l’avant 
du véhicule  et un diffuseur agrandi aux reliefs accentués à 
l’arrière. Les protections noires au bas des portières peuvent 
se parer de la finition « 3D ».

Par ailleurs, il est possible de «  casser  » visuellement la 
prise d’air frontale en optant pour des montants de calandre 
de la couleur du véhicule. Le diamètre des jantes de série 
a augmenté et va de 19 à 21 pouces selon la version. De 
nouvelles teintes de carrosserie apparaissent au catalogue.

Les changements du Macan sont également notables à 
l’intérieur, et particulièrement sur  la console centrale, qui 

abandonne ses boutons classiques au profit d’une surface 
tactile. Le levier de la boîte à double embrayage PDK est plus 
petit qu’auparavant. Mais alors que l’on pouvait s’attendre 
à découvrir le minuscule interrupteur inauguré par la  911 
type 992, on retrouve un pommeau pouvant se prendre à pleine 
main car le Macan n’a pas adopté la nouvelle transmission à 
huit rapports de la sportive. 

Le crossover reprend en revanche les volants de la 911, qu’il 
s’agisse du modèle multifonction standard ou de la version 
GT proposée en option. L’horloge analogique au milieu de la 
planche de bord fait désormais partie de la dotation de base, 
comme les projecteurs à LED adaptatifs.

Pour préparer le terrain avant l’arrivée d’une 
nouvelle génération 100 % électrique, Porsche 
restyle le Macan premier du nom pour la 
seconde fois. Le SUV gagne en agressivité 
comme en puissance, et sa présentation 
intérieure se modernise. 
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Le Macan gagne en puissance

La gamme de motorisations du Porsche Macan a été 
entièrement modifiée, avec des niveaux de puissance 
revus à la hausse. Tous les modèles sont équipés de 
série de la transmission intégrale et de la boîte PDK. 

Le Macan de base est animé par un nouveau quatre-
cylindres turbocompressé développant 265 CV soit 
20 CV de plus, de quoi atteindre les 100 km/h en 6,2 s  
et une vitesse de pointe de 232 km/h. 

Le Macan S est doté d’un V6 2.9 l biturbo de 380 CV, 
soit plus de 26 CV, et se propulse ainsi à 100 km/h 
en 4,6 s vers une vitesse maximale de 259 km/ h.

Enfin, le Macan GTS voit la puissance de ce même 
V6 passer à 440 CV. C’est 60 CV de plus que 
celui qu’il remplace et  autant que  le Macan Turbo 
« phase 2 », qui disparaît du catalogue. Le nouveau 
GTS se montre aussi performant que ce dernier. Il 
est équipé de série d’une suspension pneumatique 
abaissée de 10 mm et peut être doté en outre d’un 
nouveau kit Sport regroupant des jantes GT de  
21 pouces, des pneus «  haute performance », le 
système de répartition du couple Porsche Torque 
Vectoring Plus et le pack Sport Chrono. Équipé de 
ce pack optionnel, le Macan peut recevoir en sus la 
teinte de carrosserie Python Green.

Porsche Macan III
A new generation before the revolution! _  
To pave the way for the arrival of a new 
all-electric generation, Porsche has 
redesigned the first Macan for the second 
time. This SUV is now more dynamic and 
powerful with a new, updated interior 
design. 

The designers at Porsche have given the Macan 
a more aggressive look. This includes a large 
black air intake at the front of the vehicle and an 
enlarged diffuser with accentuated contours at 
the rear. The black protectors at the bottom of 
the doors can be finished in the «3D» style.

The front air intake can be visually broken up 
by opting for the addition of grille pillars in 
the colour of the vehicle. The diameter of the 
standard wheels has been increased from 19 to 
21 inches depending on the version. New body 
colours are available in the catalogue.

The new additions to the Macan are also visible 
in the interior, particularly on the central console 
which replaces the conventional buttons with a 
touch-sensitive surface. The lever for the PDK 
dual-clutch gearbox is smaller than the previous 
one. However, while one might have expected 
to find the tiny switch introduced in the 911, 
in type 992, the Macan features a knob to be 
grasped with a full hand as it has not adopted 
the sports car’s new eight-speed gearbox. On 
the other hand, this crossover model features 
the steering wheels from the 911, both the 
standard multifunction model and the optional 
GT version. The analogue clock in the middle 
of the dashboard is now part of the standard 
equipment, as are the adaptive LED headlights.

More power for the Macan

The Porsche Macan’s engine range has been 
completely revised, with significantly increased 
power levels. All models are equipped with all-
wheel drive and the PDK gearbox as standard.

The standard Macan is powered by a new 
turbocharged 4-cylinder engine with 265 HP or an 
additional 20 HP, enabling it to reach 100 km/h in 
6.2 seconds and a top speed of 232 km/h. 

The Macan S is equipped with a 2.9-litre V6 
biturbo engine with 380 HP that produces 26 HP  
more power than before and can reach 100 km/h  
in 4.6 seconds at a top speed of 259 km/h.

Finally, the Macan GTS sees the power of this 
same V6 increase to 440 HP. This is 60 HP 
more than the one it replaces and as much 
as the Macan Turbo «phase 2» model, which 
has been discontinued. The new GTS is just as 
powerful as the former one. It is equipped with 
a 10-mm lowered air suspension as a standard 
feature and can also be fitted with a new sports 
package consisting of 21-inch GT wheels, «high-
performance» tyres, Porsche Torque Vectoring 
Plus and the Sport Chrono Package. With this 
optional package, the Macan can also be painted 
in Python Green.
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Marvin Klein
titré au bout du suspense !

La Porsche Carrera Cup France, millésime 
2021, aura encore une fois été fidèle à sa  
réputation, avec une issue incertaine 
jusqu’au terme de la saison  ! Tout restait  
encore à faire à presque tous les niveaux 
en arrivant à Portimão (Portugal), théâtre de 
l’ultime meeting de ce cru encore âprement  
disputé. Et notamment pour décider de 
l’identité du successeur de Jaxon Evans, le  
vainqueur de 2020, avec seulement cinq 
points d’écart entre Dorian Boccolacci  
(Martinet by Alméras) et Marvin Klein (CLRT), 
à la faveur du premier.

La tension allait même monter d’un cran 
supplémentaire à l’issue de la première 
course du week-end remportée par Marvin 
Klein le samedi, soit son sixième succès 
de l’année, devant son équipier Florian 
Latorre (CLRT) et Dorian Boccolacci. Pour 
la première fois de la saison en effet, Klein 
s’installait aux commandes du classement 
provisoire de la Cup, avec trois petits 
points d’avance seulement sur Boccolacci,  
avant la dernière confrontation du dimanche 
sur un tracé lusitanien aux allures de 
montagnes russes et toujours propice au 
spectacle. 

Le lendemain, c’est une nouvelle fois Florian 
Latorre qui s’élançait en pole position, 
tandis que Klein et Boccolacci suivaient 
respectivement au deuxième et troisième 
rang. La lutte pour le titre atteignait alors 
son paroxysme, avec les deux rivaux qui 
allaient au contact dans le deuxième virage 
et devaient en rester là, entraînant également 
Ugo Gazil (Pierre Martinet by Alméras) avec 
eux dans le bac à graviers. Bien qu’éliminé 
prématurément, Klein raflait ainsi à 22 ans la 
Porsche Carrera Cup 2021, à l’occasion de 
sa troisième saison dans la discipline, tandis 
que Boccolacci devait se contenter du titre 
chez les Rookies, au terme d’une première 
campagne malgré tout impressionnante. Face 
à son concurrent cannois archi dominateur 
au début, le varois Klein n’a jamais rien 
lâché pour revenir très fort à partir de la  
mi-saison, avec notamment un doublé à  
Spa-Francorchamps (Belgique), qui l’a 
pleinement relancé dans la course au sacre. 

Les Centres Porsche Antibes et Monaco sont 
particulièrement fiers de Marvin, il nous a 
enfin amené la victoire de la Porsche Carrera 
Cup France et nous le remercions. Vivement 
2022 ! 

Marvin Klein (CLRT)  
a raflé cette 31ème édition 
de la Porsche Carrera 
Cup France aux dépends 
de Dorian Boccolacci 
(Martinet by Alméras) 
dans la toute dernière 
course de l’année.
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His win gives a long-awaited victory to the 
Porsche Centres in Antibes and Monaco _  
Marvin Klein (CLRT) won this thirty-first edition of 
the Porsche Carrera Cup France, beating Dorian 
Boccolacci (Martinet by Alméras) in the very last 
race of the year.

The 2021 Porsche Carrera Cup France was once again 
true to its reputation, with an uncertain outcome until 
the very end of the season! Everything was still up 
in the air on so many levels upon arrival in Portimão 
(Portugal), the backdrop of the final stage in this still 
hotly contested race. It was set to determine who 
would succeed 2020 winner Jaxon Evans, with Dorian 
Boccolacci (Martinet by Alméras) just five points 
ahead of Marvin Klein (CLRT). The tension went up yet 
another notch after Marvin Klein won the first race of 
the weekend on Saturday, his sixth win of the year, 
ahead of teammate Florian Latorre (CLRT) and Dorian 
Boccolacci. For the first time this season, Klein was 
leading the Cup’s provisional leaderboard, just three 
points ahead of Boccolacci, before Sunday’s final clash 
on a roller-coaster-like Lusitanian course that always 
promises a great show. 

The next day, Florian Latorre once again took pole 
position, while Klein and Boccolacci followed in the 
second and third row respectively. The fight for the 
title reached its climax with the two rivals colliding on 
the second corner where they then remained, also 
dragging Ugo Gazil (Pierre Martinet by Alméras) with 
them into the gravel trap. Despite being eliminated 
early, Klein took home the 2021 Porsche Carrera Cup 
at the age of 22 after his third season in the sport, 
while Boccolacci had to settle for the Rookie title after 
an impressive first campaign. Faced with his Cannes-
based competitor who dominated at the start, Klein, 
hailing from the Var region, never gave up, returning 
very strongly in the middle of the season with a double 
win at Spa-Francorchamps (Belgium) which placed him 
firmly back in the running for this prestigious award. 

The Porsche Centres in Antibes and Monaco are 
particularly proud of Marvin. He finally brought us 
victory in the Porsche Carrera Cup France and for that, 
we thank him. Bring on 2022! 

First place for Marvin Klein after great suspense!
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Il offre enfin 
la victoire aux 
Centres Porsche 
Antibes et Monaco 
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C’est tout naturellement que Didier Segond, accompagné 
de sa femme, et leur fils Sébastien accompagné de sa 
compagne, sont partis sur les routes de la Coupe des Alpes 
pour une aventure familiale hors du commun. 

Depuis plus de 30 ans, la Coupe des Alpes est le  rendez-
vous incontournable  des grands événements automobiles 
historiques. La qualité du plateau, la beauté des paysages 
traversés, l’enthousiasme de l’équipe d’organisation en font un 
des rallyes les plus réputés d’Europe, avec 150 participants 
au départ, une quinzaine de nationalités représentées,  
25 marques et une centaine de modèles d’automobiles 
différents.

Père et Fils ont voulu vivre ensemble cette balade de 745 km, 
traversant 16 sommets sur 25 626 m de dénivelé au total, 
chacun au volant de leur véhicule. 

Didier Segond avait opté pour une Porsche Targa S de 
1972 tandis que Sébastien Segond s’est laissé séduire 
par sa Porsche 930 Turbo boîte 4 de 1985. Ce dernier a 
indéniablement hérité de la passion de son père, un intérêt 
commun qui leur promet encore de belles aventures !

De Père en Fils… 
La Passion Automobile

La famille, le maître mot qui anime les 
« Segond » depuis toujours et qui a d’ailleurs 
été et reste le fruit de leur réussite. 
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L A C  L E M A N

FRANCE

ITALIE

SUISSE

JOUR 1 - 10/06

EVIAN

JOUR 3 - 12/06

CANNES

JOUR 2 - 11/06

SERRE-CHEVALIER

50 km

Col de Larche
1996 m

Col du Vars
2108 m

Col d’Izoard
2361 m

Col du Lautaret
2058 m

Col du Glandon
1927 m

Cormet de Roselend
1968 m

Col du Corbier
1237 m

Col des Saisies 1657 m

Col de la Madeleine
1993 m

Col des Aravis
1486 m

Col de la Colombière
1613 m

Col de la Ramaz
1559 m

Col de la Lombarde
2351 m

JOUR 1 - 10/06

MEGÈVE

M
E R  M

É D I T E R R A N É E

A passion for cars passed down from 
father to son... 
Family has always been at the heart of the Segonds. It 
was, and remains to this day, the fruit of their success. 

It was only natural that Didier Segond, accompanied by 
his wife, their son Sébastien and his partner, set off on 
the tracks of the Alpine Rally for an extraordinary family 
adventure. 

For over 30 years, the Alpine Rally has been an unmissable 
historic automotive event. The quality of the backdrop, 
the beauty of the landscapes and the enthusiasm of the 
organising team make it one of the most renowned rallies 
in Europe, with 150 participants at the start, around fifteen 
nationalities represented, 25 brands and approximately one 
hundred different car models.

Father and son each took to the wheel of their own vehicle, 
embarking on this journey together, over 745 km that 
crosses 16 peaks with a total elevation of 25,626 metres. 

Didier Segond went for a 1972 Porsche Targa S while 
Sébastien Segond followed his heart with his 1985 Porsche 
930 4-Speed Turbo. Sébastien has undeniably inherited his 
father’s passion, with a shared interest that promises them 
yet more great adventures! 
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...Un chiffre historique puisqu’il n’était pas descendu en-dessous de la 
barre des 2500 depuis 2014. Malgré cette baisse, les clients restent 
présents selon Stéphane Colmart, Directeur Général du Groupe 
Segond Automobiles et Directeur des Centres Porsche Antibes et 
Monaco : « Nous avons sauvé l’année 2020 malgré les circonstances, 
en partie grâce au bonus écologique et aux aides de l’état monégasque 
attribuées aux véhicules électriques. L’année 2021 connaît également 
sa crise, la pénurie des semi-conducteurs. Cette pénurie ne nous 
permet pas d’honorer toutes les commandes de véhicules neufs dans 
les délais initialement prévus. Néanmoins, nos clients continuent à nous 
faire confiance dans toutes les marques que nous distribuons. Signe 
très positif : les commandes de véhicules neufs et occasions sont en 
belle progression par rapport à l’année dernière. Nous actionnons tous 
les leviers possibles dans le but de recevoir et livrer les commandes 
plus rapidement et diminuer les délais. Dans ce contexte, les équipes 
de vente s’adaptent à cette nouvelle problématique et redoublent 
d’effort dans le suivi clients. »

Le Groupe  
Segond 
Automobiles
post Covid
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2477 véhicules 
immatriculés 
en 2020 en 
Principauté... 

The Segond Automobiles Group post-COVID-19 
Focus on the last two years and on the automotive market in the 
Principality.

2,477 vehicles were registered in the Principality in 2020, a historic figure 
since it had not fallen below 2,500 since 2014. Despite this decrease, 
customers are still present according to Stéphane Colmart, CEO of the 
Segond Automobiles Group and Director of the Porsche Centres in Antibes 
and Monaco: “We saved 2020 despite the circumstances, in part thanks 
to the eco-bonus and Monaco state subsidies for electric vehicles. 2021 is 
also experiencing a crisis - the shortage of semiconductors. This shortage 
means that we are unable to fulfil all orders for new vehicles within the 
original deadlines. However, our customers continue to trust us for all the 
brands we sell. One very positive sign is that orders for new and used 
vehicles are up significantly compared to last year. We are using all possible 
levers to receive and deliver orders more quickly and reduce lead times. 
In this context, the sales teams are adapting to this new problem and are 
doubling their efforts in customer follow-up.”
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Focus sur ces deux dernières 
années et sur le marché 
automobile en Principauté 
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Comment une marque premium à 
volume, telle qu’Audi a géré la crise 
Covid ? 

Au niveau mondial, la marque AUDI est en 
progression de 14 % en livraison en 2021 
et pour AUDI Sport (les modèles RS) la 
progression est de + 21 %, les véhicules 
sportifs de la gamme AUDI participent 
donc aussi au succès de la marque sur ce 
marché « Premium ».

Audi Monaco reste dans cet environnement 
encore en 2021 le plus gros vendeur de 
modèles RS pour notre importateur AUDI 
France, c’est une vraie satisfaction pour 
nous.

Pour résumer les choses, la marque AUDI 
dans ce marché «  post Covid  » tire bien 
son épingle du jeu bien que nous ayons 
comme nos concurrents directs des 
retards de livraison parfois significatifs.

Ces retards de livraisons sont-ils 
dus à la crise mondiale des semi-
conducteurs ? 

Pour Lamborghini, l’usine fonctionne 
presque normalement dans une production 
mondiale qui n’a pas dépassé les 7500 

unités en 2020, pas de pénurie de semi-
conducteur dans cette marque ! (à titre de 
comparaison AUDI a construit 1 576 000 
véhicules en 2020 dans le monde et près 
d’un tiers en chine). Les enjeux pour ces  
2 marques sont bien différents ainsi que 
les contraintes de production.

Parlez-nous de la thématique 
électrique chez Audi et Lamborghini. 

C’est réellement dans la stratégie de la 
marque, Audi veut être la première marque 
Premium «  électrifiée  ». Aujourd’hui la 
quasi-totalité de la gamme est proposée 
avec des solutions Hybrides et, après 
les gammes tout électrique e-tron SUV,  
e-tron GT, Q4 e-tron SUV et Sportback, 
nous attendons l’année prochaine un 
nouveau modèle, le Q6 e-tron, un SUV 
familial tout électrique.

« Le Futur est notre attitude » résume bien 
la philosophie actuelle d’AUDI.

Lamborghini cultive comme toujours le 
«  secret  », mais selon nos informations, 
en 2023 la marque lancera sa première 
voiture hybride de série, et d’ici fin 2024, 
l’ensemble de la gamme sera électrifié. 
Vive la transition énergétique !!!

Interview with Brand 
Managers at the Segond 
Automobiles Group 

Questions for Jérôme Tournois, Sales 
Director of Audi and Lamborghini 
Monaco: 

How did a premium high-volume brand 
such as Audi manage the COVID-19 
crisis?

Globally, the AUDI brand is up by 14% 
for delivery in 2021, with a 21% rise for 
AUDI Sport (RS models). This shows that 
sports vehicles in the AUDI range are also 
contributing to the success of the brand in 
this “Premium” market.

In this environment, Audi Monaco remained 
the leading seller of RS models for our 
importer AUDI France in 2021, which is a 
great source of satisfaction for us.

In short, the AUDI brand in this “post-
COVID-19” market is doing well, even though 
we, like our direct competitors, sometimes 
have significant delivery delays.

Are these delivery delays due to the 
global semiconductor crisis? 

For Lamborghini, the plant is operating almost 
normally with global production that did not 
exceed 7,500 units in 2020. There is no 
shortage of semiconductors for this brand! 
(By way of comparison, AUDI built 1,576,000 
vehicles in 2020 worldwide, almost one 
third of which in China). The challenges and 
production constraints for these two brands 
are very different.

Tell us about electric vehicles at Audi and 
Lamborghini. 

It is now truly enshrined within the brand 
strategy as Audi seeks to be the first 
“electrified” Premium brand! Today, almost the 
entire range is available with hybrid solutions 
and, after the all-electric e-tron SUV, e-tron 
GT, Q4 e-tron SUV and Sportback ranges, we 
are expecting a new model next year - the Q6 
e-tron, an all-electric family SUV.

“The future is our mindset” sums up the 
current philosophy of AUDI

As usual, Lamborghini is keeping things under 
wraps, but according to our information, in 
2023 the brand will launch its first series 
hybrid car, and by the end of 2024, the entire 
range will be electric. Long live the energy 
transition!

Questions à Jérôme Tournois, 
Directeur commercial d’Audi 
et Lamborghini Monaco

Interview des Responsables 
des marques du Groupe 
Segond Automobiles 
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Multimarques, nous pouvons donc 
supposer multi problématiques (rire) ? 
Vous proposez donc des véhicules à 
des tarifs variés, des motorisations 
et des poids différents, quelle est 
la réaction des clients lorsque vous 
abordez le « malus écologique »  
(en France) ? 

En effet nous pourrions voir le côté multi-
problématiques mais je préfère voir le 
côté multi-opportunités par le choix que 
nous pouvons proposer à notre clientèle. 
Nous avons forcément le produit le plus 
adapté à la situation de nos clients. Quant 
au malus écologique en France, certes 
cela a stoppé net certaines catégories de 
véhicules mais largement compensé par 
les véhicules à faible voire nulle émission 
de CO2 et qui bénéficient de larges aides 
des gouvernements monégasques ou 
français. Nos constructeurs ont de plus 
anticipé cela et les produits de marques 
telles que JEEP par exemple proposent 
aujourd’hui l’ensemble de leur gamme 
en version hybride ce qui a permis de 
conserver et même d’améliorer les volumes 
de ventes, y compris pour la France.

En Principauté, le sujet du malus  
n’existe pas et malgré tout, nous 
avons vu ces derniers temps une 
recrudescence de véhicules  
électriques dans les rues monégasques 
notamment la petite Fiat 500e. 
Comment expliquez-vous cela ?

Je parlais de produit le plus adapté à notre 
clientèle, quoi de mieux que la nouvelle 

500 électrique pour se balader dans les 
rues de Monaco dans un silence absolu et 
une maniabilité hors pair sans oublier des 
performances hors normes. J’encourage 
d’ailleurs tous les électro-sceptiques à 
venir essayer nos produits, vous serez 
charmés !

La 500 s’avère donc être un parfait 
complément du parc automobile familial 
souvent composé de véhicules sportifs ou 
plus luxueux, mais pas la moins utilisée, 
vous n’aurez qu’à lever la tête pour en 
croiser dans nos rues. Vous devriez 
même y trouver le catalogue intégral des 
couleurs !

Il est évident que cette voiture est 
sortie au parfait moment pour nous et 
à immédiatement séduit notre clientèle, 
rajoutez une aide à l’achat conséquente 
du gouvernement monégasque et vous 
avez tous les ingrédients d’une nouvelle 
success story qui a démarré en 1957 pour 
la 500 et qui n’est pas prête de s’arrêter.

Quel est l’impact de la crise mondiale 
des semi-conducteurs sur vos 
marques ? 

Dire que nous ne sommes pas touchés 
serait exagéré cependant nos marques 
tirent très bien leur épingle du jeu puisque 
nos délais sont augmentés d’environ  
1 mois ½ selon les gammes de produits, 
ce qui est tout à fait raisonnable et 
accepté par nos clients. Associez à cela 
un système d’approvisionnement régulier 
et nous pouvons ainsi assurer nos volumes 
et surtout satisfaire les acheteurs. 

Questions for Christophe Salon, Multi-
Brand Sales Director (Fiat, Alfa Romeo, 
Jeep, Suzuki, Abarth): 

You’re multi-brand, so we can assume 
multi-problem, too? (Laughter) You 
therefore offer vehicles with different 
prices, engines and weights. What is the 
reaction of customers when you discuss 
the “malus tax” or ecotax (in France)? 

We could look at things from a multi-problem 
perspective, but I prefer to see the multiple 
opportunities through the choice we can 
offer our customers. We are sure to have 
the product best suited to our customers’ 
situation. As for the ecotax in France, this 
has certainly put a sudden stop to certain 
categories of vehicles, but it has been 
largely offset by vehicles with low or even 
zero CO2 emissions which benefit from 
significant subsidies from the Monaco and 
French governments. Our manufacturers have 
also anticipated this, and the products of 
brands such as JEEP, for example, now offer 
their entire range in a hybrid version, which 
has made it possible to maintain and even 
improve sales volumes, including in France.

In the Principality, this issue of an ecotax 
does not exist, but nevertheless we have 
recently seen an increase in electric 
vehicles on the streets of Monaco, in 
particular the small Fiat 500e. How do 
you explain this?

I was talking earlier about the most suitable 
product for our customers. What better 
than the new 500 Electric to cruise through 
the streets of Monaco in absolute silence 
with outstanding handling and extraordinary 
performance? I encourage all electric sceptics 
to come and try our products. You’ll love them!

The 500 is therefore the perfect addition to any 
family car collection, which is often made up 
of sports or more luxury vehicles. It is widely 
used - just take a look around and you’ll see 
it everywhere on our streets. You should even 
see the full catalogue of colours on display!

It is obvious that this car came out at the 
perfect time for us and immediately appealed 
to our customers. Add substantial purchase 
subsidies from the Monaco government and 
you have all the ingredients for a new success 
story that started in 1957 for the 500 and 
shows no signs of stopping.

What is the impact of the global 
semiconductor crisis on your brands? 

To say that we are not affected would be 
an exaggeration, but our brands are doing 
very well because our lead times have only 
increased by around one and a half months 
depending on the product range, which is 
entirely reasonable and accepted by our 
customers. Combined with a regular supply 
system, we can guarantee our volumes and, 
above all, keep our buyers happy. 

Questions à Christophe Salon,  
Directeur commercial multimarques  
(Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Suzuki, Abarth)
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Questions for Alain Vinet, Director of 
After-Sales Services for the Segond 
Automobiles Group: 

What is the impact of the arrival of 
electric vehicles on your after-sales 
services? 

Electric vehicles have required us to provide 
our technicians with advance training on this 
new technology. The Segond Automobiles 
Group was aware of the scale of this new 
technological challenge and has provided 
520 hours of training for its technicians since 
the end of 2020 and throughout this year. 

As repair techniques are completely different 
to combustion-powered vehicles, we have 
created new specific and secured areas in 
our workshops to work safely on hybrid and 
electric vehicles. Our workshops have also 
been fitted with all the high-tech tools needed 
for the repair and maintenance of these new 
vehicles. 

An ecotax in France has led to clear 
growth in the used vehicle market. Did 
you notice an increase in your workload? 

Yes, we have seen in our workshops that our 
customers are having more work done on 
their vehicles to keep them in good condition. 
The application of an ecotax for the purchase 
of new vehicles has played its part, but this 
also corresponds to the increase in the value 
of used vehicles. The increasing waiting 
times for a new vehicle means that some 
customers fall back on newer used  
vehicles as well as older used vehicles  
(2 to 5 years) that require more repair and 
maintenance. In general, we have noticed 
that market constraints and uncertainties are 
driving motorists to keep their cars longer 
and we can estimate that the age of owned 
vehicles will increase further in the coming 
years, at least as long as the supply crisis for 
components and raw materials continues.

What is the impact of the global 
semiconductor crisis on your business?

Semiconductors have become vital 
components in new vehicles, used in various 
areas including infotainment systems, 
advanced driver assistance systems, engine 
and gearbox management, control of hybrid 
and electric systems, Bluetooth connection 
and more. In after-sales services, things were 
fairly quiet until June due to the available 
inventory of spare parts, but the situation 
deteriorated suddenly over the summer 
and we are now heavily impacted. Some 
parts may be several days late arriving in 
our workshops, and others are unavailable 
without any lead times announced. We are 
doing all we can to limit the consequences, 
but the shortage will still take several months 
to be resolved and it is clear that 2022 will 
be severely disrupted. 

Quel est l’impact de l’arrivée des 
véhicules électriques dans vos 
services après-vente ? 

Les véhicules électriques nous ont imposé 
de former en amont nos techniciens à cette 
nouvelle technologie. Le Groupe Segond 
Automobiles, conscient de l’importance 
de ce nouvel enjeu technologique a fait 
prendre part à ses techniciens à 520 heures 
de formation entre la fin de l’année 2020 
et pendant cette année. 

Les techniques de réparation étant 
totalement différentes de celles des 
véhicules thermiques, nous avons créé de 
nouvelles zones spécifiques sécurisées au 
sein des ateliers afin de pouvoir intervenir 
en toute sécurité sur les véhicules 
hybrides et électriques. Nos ateliers se 
sont également dotés de tout l’outillage 
High-Tech nécessaire pour assurer les 
réparations et les entretiens de ces 
nouveaux véhicules. 

Un malus écologique en France qui a 
clairement développé le marché des 
véhicules d’occasion, avez-vous senti 
une augmentation de la charge de 
travail ? 

En effet, nous avons pu constater dans 
nos ateliers que nos clients ont réalisé plus 
de travaux sur leurs véhicules afin de les 
maintenir en état, l’application du malus 
écologique pour l’achat d’un véhicule 
neuf y contribue, mais ceci correspond 
également à la hausse de la valeur des 
véhicules d’occasion. Les délais d’attente 
de plus en plus importants pour obtenir 
un véhicule neuf font qu’une partie de 
la clientèle se rabat sur des occasions 
récentes, mais également sur le segment 

des véhicules d’occasion plus anciens (2 à 
5 ans) qui nécessitent plus de réparation 
et de maintenance. De manière générale, 
il est constaté que les contraintes 
et incertitudes du marché poussent 
les automobilistes à conserver plus 
longtemps leurs voitures et nous pouvons 
estimer que l’âge des véhicules possédés 
va encore progresser dans les années qui 
viennent et en tout cas, tant que la crise 
d’approvisionnement des composants et 
matières premières sera active.

Quel est l’impact de la crise mondiale 
des semi-conducteurs sur votre 
activité ?

Les semi-conducteurs sont devenus des 
composants indispensables des nouveaux 
véhicules, ils sont utilisés dans différents 
domaines que ce soient les systèmes  
d’info-divertissement, les systèmes avancés 
d’aide à la conduite, la gestion moteur et 
boîte de vitesse, le pilotage des systèmes 
hybrides et électriques, la connexion 
Bluetooth, etc… Dans le domaine de 
l’après-vente nous étions plutôt sereins 
jusqu’au mois de juin du fait des stocks 
de pièces de rechanges disponibles, mais 
la situation s’est brutalement dégradée 
au courant de l’été et nous sommes 
aujourd’hui fortement impactés. Certaines 
pièces peuvent avoir plusieurs jours de 
retard dans leurs acheminements jusqu’à 
nos ateliers et d’autres sont indisponibles 
sans délais annoncés. Nous faisons 
tout notre possible pour en limiter les 
conséquences, mais la pénurie mettra 
encore plusieurs mois à être régulée et il 
est clair que l’année 2022 sera fortement 
perturbée. 

Questions à Alain Vinet,  
Directeur des Services  
Après-vente du Groupe  
Segond Automobiles
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Closing words from Stéphane Colmart, 
Director of the Porsche Centres in 
Antibes and Monaco: 

Has a brand like Porsche been more 
spared than other mainstream brands in 
this semiconductor crisis? 

In 2021, the Porsche brand saw an increase 
of nearly 17% in orders compared to 
2020. Our customers continue to trust us. 
However, we are down more than 11% in 
terms of delivery to end customers. This 
decrease is the direct result of the shortage 
of semiconductors. There are more than 
1,500 chips or electronic components in 
a Porsche 911, for example. And I’m not 
talking about hybrid vehicles like the Cayenne 
or Panamera or about electric vehicles like 
the Porsche Taycan that are equipped with a 
lot of semiconductors. This crisis is causing 
production and therefore delivery delays. 
Our sales teams must adapt to these new 
constraints by providing the best possible 
support to our customers. I would like to take 
this opportunity to thank our customers for 
their patience under these circumstances. 

The 2022 French Finances Bill will soon 
be upon us, with an ecotax that is not 
getting any better, how do you manage 
business in France? 

The 2022 Finances Bill effectively announces 
a tougher ecotax in France with the introduction 
of a penalty by weight alongside other 
increases. This trend will probably not stop 
there, and the share of electrified engines 
(hybrid or full electric) is sure to increase in 
the future. The Stuttgart-based manufacturer 
Porsche aims to offer more than 50% of 
its ranges in electrified versions by 2025. 
Tomorrow is now! And in any case, “an electric 
car from Porsche is above all A PORSCHE”! 

The used-vehicle market is also up sharply 
this year. Buying a used Porsche is 
sometimes a way for our customers to enjoy 
their vehicle more quickly while also getting 
around the problem of the ecotax. 

More generally, can you give us an 
overview of the situation at the Segond 
Automobiles Group?

The Segond Automobiles Group is doing 
well. We have recorded a high level of 
orders, increasing across all brands in 2021. 
Our workshop intake is also increasing 
everywhere. Our sales and after-sales 
teams have already made the switch to 
electric and are ready to adapt to these new 
technologies. Our employees show unfailing 
motivation and commitment. The Group has 
continued to grow in 2021 by opening a 
brand new showroom for the Lamborghini 
brand in Monaco. Other equally ambitious 
and large-scale projects will be launched very 
soon. I look forward to seeing you in 2022...

Une marque telle que Porsche est-
elle plus épargnée que les autres 
marques généralistes par cette crise 
de semi-conducteurs ? 

La marque Porsche connaît en 2021 une 
progression de près de 17% en prises 
de commandes comparée à 2020. Nos 
clients continuent de nous faire confiance. 
En revanche, nous accusons une 
régression de plus de 11% en termes 
de livraison à client final. Cette baisse 
est la conséquence directe de la pénurie 
de semi-conducteurs. Comptez plus de 
1500 puces ou composants électroniques 
dans une Porsche 911 par exemple. Et 
je ne parle des véhicules hybrides type 
Cayenne ou Panamera, et des véhicules 
électriques comme la Porsche Taycan très 
équipés en semi-conducteurs. Cette crise 
provoque des retards de production, donc 
de livraisons. Nos équipes commerciales 
doivent s’adapter à ces nouvelles 
contraintes en accompagnant au mieux 
nos clients. J’en profite pour remercier 
nos clients pour leur patience en ces 
circonstances. 

La loi de finances 2022 arrive à 
grand pas, un malus écologique qui 
ne s’améliore pas, comment gérez-
vous le commerce en France ? 

La loi de finances 2022 annonce 
effectivement un nouveau durcissement 
du malus écologique en France avec 
notamment l’arrivée d’un malus au 
poids entre autres augmentations. Cette 
tendance ne va sans doute pas s’arrêter 
là et de fait, la part des motorisations 

électrifiées (hybrides ou full électriques) 
sera nécessairement privilégiée dans le 
futur. Le constructeur Porsche basé à 
Stuttgart a d’ailleurs l’objectif de proposer 
plus de 50% de ses gammes électrifiées 
en 2025. C’est demain  ! Et puis… « Une 
voiture électrique chez Porsche est avant 
tout UNE PORSCHE » ! 

Le marché de l’occasion est également en 
nette progression cette année. En effet, 
acheter une Porsche d’occasion peut 
parfois permettre à nos clients de profiter 
de leur véhicule plus rapidement tout en 
parant au problème de malus écologique. 

D’une manière plus générale, 
pouvez-vous nous faire un bilan 
sur la situation du Groupe Segond 
Automobiles ?

Le Groupe Segond Automobiles se porte 
bien. Nous avons enregistré un bon niveau 
de prises de commandes en progression 
dans toutes les marques en 2021. Nos 
entrées ateliers sont également en 
progression partout. Nos équipes de 
vente et après-vente ont d’ores et déjà 
pris le virage de l’électrique et sont prêtes 
à s’adapter à ces nouvelles technologies. 
Nos collaborateurs montrent une 
motivation et un engagement sans faille. 
Le Groupe poursuit son développement en 
2021 en ouvrant un tout nouveau show-
room pour la Marque Lamborghini sur 
Monaco, et d’autres projets tout aussi 
ambitieux et importants verront le jour 
très prochainement. Je vous donne donc 
rendez-vous en 2022… 

Le mot de la fin à 
Stéphane Colmart, 
Directeur des 
Centres Porsche 
Antibes et Monaco.



E
sp

ri
t 

de
 g

ro
up

e
ÉV

ÈN
EM

EN
TS

 G
R

O
U

PE

32

L’année 2021

Groupe Segond 
Automobiles

en images !
Segond Automobiles Group 

2021 in pictures  

Audi - Jeu concours radio Monaco  
week-end en e-tron GT

Audi Sport - Le Castellet

Audi - Spot véhicule neuf SAV Menton

Audi - Rallye Col de Turini et San Romolo 

Audi - Salon Ever

Audi - Hôtel de Paris
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Fiat, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo - Salon du Rotary Club de Menton

Lamborghini - Bull Run x Movember

Lamborghini - Tests Drive Hôtel de Paris

Lamborghini - Bull Run x Summer

Lamborghini - Lancement Huracán STO
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Lamborghini - Aventador SVJ Xago Edition

Lamborghini - Road Trip Lorgues Le Castellet

Porsche - Soirée Exclusive Manufaktur à AntibesPorsche - Centre d’essais Château de la Chèvre d’Or

Porsche - Lancement Taycan Cross Turismo à Antibes
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Porsche Golf Cup 2021 Le Royal Mougins

Porsche - Expostion et Vernissage de l’artiste Puce Art à Monaco

Porsche - Ouverture du GP F1 de Monaco par son  
Altesse Sérénissime le Prince Albert II à bord du Taycan

Porsche - Salon Ever Lancement  
Taycan Cross Turismo

Porsche - Centre d’essais  
La Bastide Saint-Antoine
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Adelino Marques Adrien GianniniFrançois Ferrante
Tiago Lobo

Pedro Sequeira

Julien PerretAmandine Marcucci Anthony Rozier

Florian Lacreuse

Fabio de MattiaDidier Madeleine David OdelotChrystel  
Marmont

Christophe Salon
Christophe Galinier

Helena 
Caetano

Jean-Christophe 
Costan Jérôme Berno

Jean-Luc Ghisolfo
Jérôme Tournois

Pascal Panizzi

Nicolas RogeonNicolas Bonnefoy
Natalia Henry

Nicolas Deleneuville

Thierry Genevois
Tony Salomone

Turian Sapolin Florian Balderas
Mathieu Passoni

Nathalie Robinet

Julien Vicidomini

Nicolas Reboul  
& Dorian Guglielmi

All staff of Groupe Segond Automobiles wish you a very happy holiday season.

Stéphane Colmart

Toutes les équipes du Groupe Segond Automobiles 
vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année !
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Christophe Michel Philippe Tapie & 
Elena Volpi Fabien Soenen Sophie Agret Jonathan Bi-Assira

Alexandre Ricciardi

Nathalie Certa

Michaël Malluzzo

Laurence  
Maucourent

Ange Peduzzi

Anthony Cervant

Aurélie Barbier

Aurélien Guyon
Badr Makkaouy Christophe Oudache Celia Macedo 

Frédéric Mercey

Eric Siri Eric Albert

Emilie Quereda

Marie-France 
Aparicio

Jérôme Papillon

Julie Vidard Laetitia Lanari Mélanie Diez

Stéphane Riveccio
Stéphane NamSabine LaurandRomain Fontanili

Patrice Laurent

José PerreiraCédric Realmuto Vanessa PaulNicolas Pellicano

Arnaud Nicot

Alexis Devilaine
Alain Vinet

Razvan Diaconu
Richard Bottero

Sandra Barbet  
& Bérangère Quiblier

Julie Quesnel

ÉV
ÈN

EM
EN

TS
 G

R
O

U
PE

37



HO
HO 
HO...

1

3

5

2

4

5. Portefeuille de voyage. Cuir de vachette. 
Écusson Porsche en métal de grande qualité à 
l’extérieur. 7 compartiments pour cartes et 3 grands 
compartiments pour documents ainsi qu’un passant 
pour clé et stylo. Dimensions : 145 mm x 240 mm x  
20 mm. Prix TTC : 149,00 €. / Travel wallet. 
Made from cowhide. With high-quality metal Porsche 
crest on the outside. 7 slots for cards and 3 large 
slots for documents, as well as a key and pen loop. 
Dimensions: 145 mm x 240 mm x 20 mm. Price incl. 
VAT: € 149.00.

1. Portefeuille. Cuir de vachette. Écusson Porsche en 
métal de qualité à l’extérieur. 12 compartiments pour 
cartes bancaires et cartes de visite. Compartiment 
filet pour pièce d’identité ou permis de conduire. 
Grand compartiment avec fermeture à glissière pour la 
monnaie. Dimensions : 95 mm x 120 mm x 20 mm. 
Prix TTC : 109,00 €. / Wallet. Made from cowhide. 
With high-quality metal Porsche crest on the outside.  
12 slots for bank and business cards. Mesh pocket for 
ID or driver’s license. Large zipped compartment for 
coins. Dimensions: 95 mm x 120 mm x 20 mm. Price 
incl. VAT: € 109.00.

2. Chronographe 718 RS 60 Spyder. Boîtier en 
acier inoxydable, Ø 44 mm. 3 compteurs sur le fond 
du chronomètre Noir mat. Bracelet en cuir Noir avec 
couture décorative Rouge. Étanche jusqu’à 10 ATM.  
Prix TTC : 699,00 €. / Chronograph 718 RS 60 
Spyder. Stainless steel housing, Ø 44 mm. Three 
totalisers on the matte-black watch face. Black leather 
strap with red stitching. Water resistant up to 10 atm. 
Price incl. VAT: € 699.00.

3. Chronographe Race. Chronographe avec le logo 
Weissach RS sur le cadran. Bracelet caoutchouc et 
bracelet textile interchangeable inclus. Matériau : 99 %  
acier inoxydable, 1% revêtement IP (placage ionique) 
noir. Prix TTC : 599,00 €. / Chronograph Race. 
Silver, radial, polished number dial with red details and 
Weissach RS logo. Incl. rubber strap and replacement 
textile strap. Material: 99 % stainless steel, 1 % ion 
plating black. Price incl. VAT: € 599.00.

4. P´8508 Lunettes de soleil. 
Style rétro, modernisé : les lunettes 
type aviateur en acier inoxydable. 
Existent en plusieurs coloris.  
Prix TTC : 250,00 €. / Sunglasses 
P´8508. Retro style interpreted 
in a modern way: The stainless 
steel Aviator sunglasses from 
Porsche Design out of stainless 
steel material. Available in several 
colours. Price incl. VAT: € 250.00.
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6. Baby Porsche avec éclairage. Contrôle des 
phares et du bandeau lumineux arrière via un interrupteur 
tactile intégré qui s’éteint automatiquement au bout de 
10 minutes. Volant avec grip de sécurité et avertisseur 
sonore mécanique. Avec des pneus silencieux extra 
larges. Siège ergonomique et souple [amovible]. Pour 
les enfants de 1,5 à 3 ans. Couleur : Orange Fusion. 
Fabriqué en Allemagne. Prix TTC : 169,00 € / Baby 
Porsche with lighting. Control of headlights and taillight 
strip via an integrated touch switch, which switches off 
automatically after 10 minutes. Non-slip security steering 
wheel with mechanical horn. With extra-wide whisper-quiet 
tyres. Ergonomically designed soft seat [removable]. For 
children aged between 18 months and 3 years. Color: 
lava orange. Made in Germany. Price incl. VAT: € 169.00.

7. PLAYMOBIL® Set Mission E.  Grâce à la borne de 
recharge et à la commande RC, le plaisir de la vitesse 
est garanti. Quatre piles AAA 1,5 V requises pour le 
module d’éclairage. Trois piles AAA 1,5 V requises pour 
la télécommande. Dimensions : 460 mm x 245 mm x  
119 mm. Prix TTC : 70,99 € / PLAYMOBIL® Set 
Mission E.  The charging pedestal and remote control 
guarantees real fun playing. Four 1.5-V-AAA batteries 
required for the light module. Three 1.5-V-AAA batteries 
required for the remote control. Dimensions: 460 mm x 
245 mm x 119 mm. Price incl. VAT: € 70.99.

8. Figurine en peluche Tom Targa. Env. 30 cm de 
hauteur. Avec jambes pendantes et casque amovible. 
100 % Polyester. Prix TTC : 39,00 € / Tom Targa 
plush figure.  Approx. 30 cm. With dangling legs and 
a removable helmet. 100 % Polyester. Price incl. VAT:  
€ 39.00.

9. Puzzle à encastrement en bois en forme de 
Porsche 911. Se compose de 10 pièces. Dimensions :  
283 mm x 104 mm x 30 mm. Prix TTC : 35,00 € / 
Wooden plug puzzle in the shape of the Porsche 
911. Consists of 10 pieces. Dimensions: 283 mm x  
104 mm x 30 mm. Price incl. VAT: € 35.00.

10. Jeu de dominos en bois. Les Porsche se suivent... 
Les 28 pièces de ce jeu de dominos de qualité supérieure 
montrent différents modèles Porsche et l’écusson de la 
marque. Prix TTC : 40,00 € / Wooden dominoes set. 
One Porsche after another... The 28 pieces of this high-
quality dominoes set each depict a different Porsche 
model and the brand’s crests. 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

5/6 Pièces en duplex situé au dernier étage du « Millenium »
4/5-bedroom duplex apartment on the top floor of “Millennium”
Superficie habitable : 214,05 m² + 46,50 m² balcons + 141 m² 

toiture terrasse. Composition : 11ème étage : hall d’entrée avec pièce 
de rangement, grand séjour, cuisine séparée, toilettes invités, quatre 

chambres en suite avec dressing et salles de bains, balcons et 
terrasse. 12ème étage : abris de jardin, terrasse et jardinières.

Vue mer et Palais Princier. Loué avec deux parkings et une cave.
Disponible prochainement.

Loyer : 17 000 € + 1 850 € de charges.

Living area: 214.05 m² + 46.50 m² balconies + 141 m² roof terrace.
Layout: 11th floor: entrance hall with storage room, large living room, 

separate kitchen, guest toilet, four en-suite bedrooms with walk-in 
wardrobe and bathrooms, balconies and terrace. 12th floor: shed, 

terrace and planters. Sea view over the Prince’s Palace.
Rented with two parking spaces and a cellar.

Available soon. 
Rent: €17,000 + €1,850 utilities.

Location Rental Monaco

Location Rental Monaco
Cave au « Beau Rivage »

‘Beau Rivage‘ basement storage
Loyer : 120 € charges comprises.

Rent: €120 including utilities.

Location Rental Monaco
Town house de 4/5 Pièces à la « Villa Palazzino » 

3/4-bedroom town house in “Villa Palazzino”
Grand et rare appartement d’une superficie totale de 356 m2 dans une résidence 

neuve dans le quartier de Monte-Carlo. Composition : au RDC : jardin privé, 
patio, salon/salle à manger, dégagement, wc, cuisine. Au 1er étage : chambre 
de Maître, balcon vue Ville, coin bureau, dégagement, dressings, salle de bains 
de Maître, terrasse couverte. À l’entresol : 2 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de 

bains, dégagement, dressings, coin bureau, patio. Au premier sous-sol : salon TV, 
salle de jeux. Deux parkings complètent ce bien.

Disponible immédiatement.  
Loyer : 19 500 € + 650 € de charges. 

Large and rare apartment with a total surface area of 356 m² in a new residential 
building in the Monte-Carlo district. Layout: on the ground floor: private garden, 
patio, living/dining room, corridor, toilet, kitchen. First floor: master bedroom, 

balcony with city view, office area, corridor, walk-in wardrobes, master bathroom, 
sheltered terrace. Mezzanine level: 2 bedrooms, 1 shower room, 1 bathroom, 
corridor, walk-in wardrobes, office area, patio. Basement: TV lounge, games 

room. Two parking spaces complete this property.
Available immediately. Rent: €19,500 + €650 utilities.

Location Rental Monaco
Grand 3 pièces au 9ème étage du « Millenium »

Large 2-bedroom apartment on the 9th floor  
of “Millennium”

Superficie habitable de 119,35 m² + 24 m² 
terrasse et balcon. Loué avec une cave et un 
emplacement de parking. Composition : hall 

d’entrée, cuisine équipée séparée, deux chambres 
en suite avec placards, dressing et salles de bains, 

toilettes invités. Disponible immédiatement. 
Loyer : nous consulter.

Living space of 119.35 m² + 24 m² terrace and 
balcony. Rented with cellar and parking space.

Layout: entrance hall, separate fully-fitted kitchen, 
two en-suite bedrooms with closets, walk-in 

wardrobe and bathrooms, guest toilet.
Available now. Rent: contact us.

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 immédiatement.
Loyer : 16 000 € + 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 immediately.  
Rent: €16,000 + €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 : 6 000 € + 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: €6,000 + €550 utilities. 
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Location Rental Monaco
Bureaux au 4ème étage du « LABOR »

Offices on the 4th floor of “LABOR”
Superficie totale de 51 m2  

entièrement rénovés.
Loyer : 4 700 € + 60 € de charges.

Total surface area of 51 m²,  
fully renovated.

Rent: €4,700 + €60 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 

Rare 2 pièces avec local commercial situé à la Condamine
Dans immeuble bourgeois sans ascenseur, 2 pièces de 83,50 m2 

au 1er étage avec escaliers. Local commercial de 25,89 m2  
au rez-de-chaussée avec vitrine. Entièrement rénové avec des 

matériaux de qualité. Composition : hall d’entrée, toilettes invités, 
cuisine équipée ouverte sur séjour, chambre avec parquet au sol 
en suite avec dressing et salle de bains. Domotique, climatisation, 

belle hauteur sous plafond. 
Prix : 4 100 000 €

Rare 1-bedroom property with commercial  
premises located in La Condamine

In an up-market building without lift, 1 bedroom, 83.50 m² on 
1st floor with stairs. Commercial premises of 25.89 m² on the 
ground floor with window. Fully renovated with quality materials. 
Layout: entrance hall, guest toilet, fitted open-plan kitchen and 
living room, en-suite bedroom with parquet floor with walk-in 
wardrobe and bathroom. Home automation, air conditioning,  

nice ceiling height. Price: €4,100,000

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 possibilité 

de parking en sus. Idéal pour investissement.
Livraison de l’immeuble : fin premier trimestre 2022.

Prix : à partir de 1 754 000 €

Surface areas of 45.8 m² to 61.4 m² with possibility 
of parking extra. Perfect investment opportunity. 

Building scheduled for delivery: end of first  
quarter 2022. Price: from €1,754,000

Ventes Sales Monaco / Résidence « LE 45 » / ‘LE 45’ residence

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 : nous consulter. 

Located on the ground floor, total area 
approx. 200 m2 Currently unoccupied. 

Rent: consult us.

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. 

Vente Sale Monaco



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

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

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

Nouveau Yacht Club de Monaco

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

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

Porsche Cayenne 
4.2D V8 S Tiptronic S A
Diesel – 2014 – 65 000 km 
59 900 €

Porsche Panamera 
4S V6 3.0 440 PDK Sport 
Turismo PDK
Essence – 2018 – 12 500 km
108 900 €

Porsche Macan 
3.0 V6 340 CV S PDK
Essence – 2014 – 49 900 km
62 900 €

Porsche 718 Spyder
4.0 L 420 CV
Essence – 2021 – 3 300 km
118 900 €

Porsche Macan
2.0 250 CV PDK
Essence – 2018 – 30 500 km
68 900 €

Porsche 911  
Cabriolet 3.8 L Turbo S 560 PDK
Essence – 2014 – 30 900 km
156 900 €

Porsche Taycan 
476 CV avec batterie Performance 
Plus Taycan 
Électrique – 2021 – 9 500 km
104 900 €

Porsche 911 GT3
4.0 L GT3 RS
Essence – 2011 – 18 500 km
354 900 €

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

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

Sélection d’occasions du 
Groupe Segond Automobiles

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

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D A
Diesel – 2016 – 59 000 km
44 900 €
 

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

Fiat 500C 
Nouvelle MY22 E 95 CV Red
Électrique – 2021 – 50 km 
32 200 €

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

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
59 900 €
 

Maserati Ghibli
3.0 V6 Turbo 275 D GranLusso
Diesel – 2018 – 30 000 km
59 900 €

Maserati Ghibli 
3.0 V6 Turbo 275 D Diesel 
Diesel – 2017 – 25 000 km
49 900 €

Jeep Renegade 
MY21 1.0 Turbo T3 120 CV BVM6 80th An. 
Essence – 2021 – 8 000 km
27 900 €

Jeep Compass
MY21 1.6 I MultiJet II 130 CV BVM6 80th An. 
Diesel – 2021 – 50 km
37 900 €

Alfa Romeo Giulia
MY20 2.2 190 CV AT8 Sprint
Diesel – 2020 – 10 km
44 900 €

Jeep Wrangler 
MY21 Unlimited 4XE 2.0 L T 380 CV
Essence + électrique – 2021 – 5 000 km
74 900 €

Land Rover Defender
110 D240 BVA8 HSE
Diesel – 2020 – 5 600 km
74 900 €
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Audi Q2 
35 TFSI COD 150 S Tronic 7  
S Line
Essence – 2019 – 50 km
41 900 €

Audi A5 Sportback 
40 TFSI 190 S Tronic 7 S Line
Essence – 2020 – 14 500 km
50 900 €

Audi A4 
40 TFSI 190 S Tronic 7 S Line
Essence – 2020
46 500 €

Audi Q5 
35 TDI 163 S Tronic 7 Avus
Diesel – 2021 – 50 km
62 900 €

Audi A6 Avant 
40 TDI 204 CV S Tronic 7  
S Line
Diesel – 2021 – 31 500 km
48 900 €

Audi RS Q3 Sportback
2.5 TFSI 400 CV S Tronic 7
Essence – 2021 – 290 km
86 900 €

Audi A6 Allroad  
Quattro V6 3.0 TDI 218 S Tronic 
Avus
Diesel – 2017 – 28 800 km
49 900 €

Audi e-tron GT 
476 CV Quattro Extended
Électrique – 2021 – 6 800 km
126 500 €

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 



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 
24 avenue de Fontvieille - L’Aigue Marine 
98000 Monaco 
Tél. : 00 377 97 98 70 45

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

Segond Promotion 
« 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 ; iStock : © manjik, © StockByM.

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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Nouveau Macan. Force de caractère.
Avec son nouveau design sportif, ses performances exceptionnelles 
et son cockpit redessiné, le nouveau Macan dynamise votre quotidien 
avec ses fonctionnalités hors du commun. À bord, oubliez la routine 
et préparez-vous à vivre intensément chacun de vos trajets.

Off rez-vous un quotidien 
qui ne ressemble à aucun autre.

Gamme Macan (17/11/2021) – Valeurs WLTP : Conso. combinée : de 10,1 à 11,7 l/100 km - Émissions de CO2 : de 228 à 265 g/km. 
Plus d’informations sur le site www.porsche.fr


