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Opening soon...



Dynamique sans compromis et polyvalence optimale. Le nouveau 
Taycan GTS Sport Turismo, 100 % électrique, allie habilement 
sportivité et technologies de pointe. Au volant de ce modèle 
d’exception, profitez d’une expérience de conduite Porsche 
enrichie d’émotions toujours plus intenses.

Nouveau Taycan GTS Sport Turismo.

Le concept GTS  
transposé à l’ère électrique.

Taycan GTS Sport Turismo (19/01/2022) – Valeurs WLTP : Conso. électrique combinée : de 21,0 à 24,1 kWh/100km.  
Plus d’informations sur le site www.porsche.fr
Porsche France - RCS Nanterre B348 567 504.
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Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer



Un projet concrétisé, nous voilà concessionnaire officiel 
Bugatti. La plus prestigieuse des marques automobiles 
fait son entrée dans le Groupe Segond et nous sommes 
très heureux et honorés de la confiance accordée par le 
constructeur de Molsheim. 

Nous rejoignons donc la famille exclusive des partenaires 
Bugatti dans un nouvel écrin, taillé par Segond Construction, 
qui verra le jour très prochainement sur le parcours du circuit 
du Grand Prix de Formule 1, dans l’angle de la Rascasse, 
près du légendaire virage Louis Chiron. Coïncidence ou 
évidence  ? L’histoire nous rattrape et nous sommes bien 
décidés à écrire une nouvelle page. 

Nouvelle marque automobile, nouvelles promotions 
immobilières… l’année 2022 est lancée ! 

Our plans have come to fruition and we are now an official 
Bugatti dealer. The most prestigious automotive brand 
is joining the Segond Group and we are very pleased 
and honoured by the trust placed in us by the Molsheim 
manufacturer. 

We are therefore joining the exclusive family of Bugatti 
partners in a new showroom, created by Segond Construction, 
which will see the light of day very soon on the Formula 1 
Grand Prix racetrack, on the La Rascasse corner, near the 
legendary Louis Chiron bend. Was this a coincidence or an 
obvious choice? History is catching up with us and we are 
determined to write a new page. 

With a new car brand and new real estate developments... 
2022 has hit the ground running! 
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établit un 
nouveau 
partenariat 
avec le 
Groupe 
Segond 
Automobiles 
de Monaco

Bugatti

Bugatti Forges New Partnership with 
Segond Automobiles Group of Monaco
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Ce jour-là, Bugatti a démontré la suprématie de la Type 
35 en obtenant cinq des six premières places à l’arrivée. 
Depuis lors, ce célèbre circuit étroit et sinueux est devenu 
synonyme de l’apogée de la course automobile. Aujourd’hui, 
Bugatti renforce ses liens avec la Principauté sur la Côte 
d’Azur en s’associant avec le Groupe Segond Automobiles.

Les murs des rues monégasques résonnent de 
l’histoire de la course automobile et de l’héritage 
de Bugatti. Il y a 93 ans, en 1929, l’emblématique 
circuit de Monaco accueillait son tout premier 
Grand Prix remporté de façon inoubliable par 
le grand William « Williams » Charles Frederick 
Grover et sa Bugatti Type 35B. 

1929

The walls of Monaco’s streets 
echo with the sound of motor 
racing history, as well as 
Bugatti’s own racing heritage. 
93 years ago in 1929, the 
iconic Circuit de Monaco held 
its very first Grand Prix, won in 
unforgettable fashion by none 
other than William “Williams” 
Charles Frederick Grover in his 
Bugatti Type 35B.

On that day, Bugatti demonstrated 
the supremacy of the Type 35 
by securing five of the top six 
finishing positions. Ever since, the 
famously narrow and winding race 
track has become synonymous 
with the pinnacle of motor racing. 
Today, Bugatti enriches its links 
with the Principality upon the Cote 
d’Azur in collaboration with Segond 
Automobiles Group.
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Joyau de la « French Riviera » et symbole ultime du luxe européen, 
Monaco est depuis de nombreuses décennies l’endroit favori 
de la jet-set internationale, imprégné d’histoire, de tradition et 
d’exclusivité. Berceau d’édifices de renommée internationale, tels 
que l’hôtel de Paris Monte-Carlo, la place du Casino et le Yacht 
Club de Monaco, la région est un choix logique pour de nombreux 
propriétaires de Bugatti. Le légendaire pilote de course Bugatti 
Louis Chiron est né à Monaco en 1899. Vainqueur du Grand Prix 
de Monaco de 1931, il a donné son nom à la dernière voiture 
hypersportive de la marque qui, en 2016, a redéfini le sens de la 
performance et du luxe dans l’industrie automobile.

Avec ses 33 partenaires sur les marchés clés du monde entier, 
le réseau Bugatti est bien positionné pour répondre aux attentes 
d´une clientèle diverse et internationale. La conduite d’une voiture 
hypersportive Bugatti permet à cette même clientèle de découvrir 
les valeurs de la marque Bugatti et d´expérimenter l’une des 
merveilles d’ingénierie de la marque dans les showrooms des 
partenaires Bugatti.

Bugatti s´est associé avec des partenaires qui s´ídentifient à la 
philosophie de la marque, qui sont leaders dans leurs domaines 
d´activités et qui constituent une véritable extension de l’expérience 
offerte à Molsheim, fief de la marque. Pour le Groupe Segond 
Automobiles, c’est la passion de l’excellence et d’un service client 
sans pareil qui lie les deux parties.

A jewel in the crown of the French Riviera situated at the very 
apex of European luxury, Monaco has for many decades been 
the focus of the international jet set, steeped in history and 
tradition as a center of exclusivity. Home to world-famous 
architecture such as the Hôtel de Paris Monte-Carlo, Casino 
Square and the Yacht Club de Monaco, it is no wonder why 
many Bugatti owners choose to settle in the region. Bugatti’s 
legendary racing driver, Louis Chiron, was born in Monaco in 
1899. Winner of the Monaco Grand Prix in 1931, Chiron is the 
name given to the marque’s latest hyper sports car that came 
to redefine the meaning of performance and luxury in the 
automotive industry in 2016 and beyond.

Bugatti’s network is – with 33 Bugatti Partners in the key 
markets all around the world – well positioned to reach its 
diverse and truly global customer base. The experience of 
driving a Bugatti hyper sports car is mirrored by the customer 
experience when purchasing one of the marque’s engineering 
marvels from showrooms and appointed Bugatti partners.

Bugatti is renowned for working with partners who share the 
brand’s core philosophies, are leaders in their respective 
fields, and are a true extension of the Molsheim Experience. 
In the case of Segond Automobiles Group, a passion for 
excellence and unrivaled customer service is what binds the 
two parties.
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Le Groupe Segond Automobiles opère dans la Principauté de Monaco 
depuis plus de 35 ans. Présent dans la région depuis 1985, le groupe 
s’est depuis développé pour former une équipe interne de vendeurs 
experts et techniciens travaillant avec certaines des marques les plus 
prestigieuses de l’industrie automobile.

Selon Guy Caquelin, directeur régional Europe de Bugatti, 

« L’Europe est l’un des marchés phares pour Bugatti. Elle a accueilli 
nombre de nos lancements de modèles et d’événements d´essais 
pour nos clients. Et bien sûr, c’est ici dans la Principauté que résident 
certains de nos clients les plus proches. Nous sommes ravis 
d’accueillir le Groupe Segond Automobiles avec un nouveau showroom 
au cœur de la Principauté de Monaco, dans un emplacement idéal 
au bord de la Méditerranée. Avec sa longue lignée monégasque et 
sa connaissance unique du marché, le groupe saura consolider et 
développer la présence de Bugatti dans la région. »

Segond Automobiles Group has operated from 
the Principality of Monaco for over 35 years. First 
establishing a presence in the region in 1985, the 
Group has since grown to form an in-house team 
of expert technicians and salespeople working 
with some of the most prestigious brands in the 
automotive industry.

Guy Caquelin, Bugatti’s Regional Director of  
Europe, said: “Europe is one of Bugatti’s strongest 
regions, and has been the venue of many of our 
model launches, customer drive events, and is of 
course home to some of our closest customers. 
We are delighted to welcome Segond Automobiles 
Group with this new showroom in the heart of 
the Principality of Monaco in a highly attractive 
location next to the Mediterranean Sea. Having 
extensive Monégasque lineage alongside unique 
knowledge of the market, the Group is poised to 
solidify Bugatti’s presence in the region.”

Guy Caquelin & Stéphane Colmart
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Stéphane Colmart, directeur général du Groupe Segond Automobiles,

« Notre futur showroom Bugatti se trouve dans l’un des endroits les plus 
prisés d’Europe, niché parmi les boutiques de luxe et entouré de près d’un 
siècle d’histoire de course automobile. Nous disposerons d’un emplacement 
exceptionnel situé sur le parcours du circuit du Grand Prix de Formule 1, 
dans l’angle de la Rascasse, près du légendaire virage Louis Chiron. C’est, 
à bien des égards, l’endroit idéal pour accueillir les clients d’une marque 
réputée pour ses performances en course et son artisanat de pointe.

Avec un centre après-vente Bugatti tout proche, nous allons pouvoir continuer 
à faire évoluer l’expérience de l´excellence pour nos clients Bugatti en leur 
offrant le nec plus ultra en matière de design, de commodité et de luxe. »

Stéphane Colmart, Directeur Général of Groupe 
Segond Automobiles, commented: “Passion and 
motorsport are two founding values of the Segond 
Automobiles Group and for these common roots, I 
can ensure the great pride of all its shareholders and 
employees to join the very exclusive family of Bugatti 
Partners.»

“Our future Bugatti showroom is in one of the most 
desirable locations in all of Europe, nestled among 
fine boutiques and surrounded by nearly a century 
of motor racing history. We will have an amazing 
location situated literally on the Formula One Grand 
Prix racetrack in the famous la Rascasse corner near 
the legendary Louis Chiron virage. It is, in many ways, 
the perfect place for us to welcome customers of a 
brand renowned for its racing successes and its world-
leading craftsmanship.

Combined with a Bugatti Aftersales facility very nearby, 
we can continue to evolve the ownership experience 
for our Bugatti customers, offering them the ultimate 
in design, convenience and luxury.”

« La passion et le sport 
automobile sont deux valeurs 
fondatrices du Groupe Segond 
Automobiles qui font que ses 
administrateurs ainsi que 
tous ses collaborateurs sont 
extrêmement fiers de rejoindre 
la famille exclusive des 
partenaires Bugatti. »
Stéphane Colmart



Porsche Taycan 
GTS Sport Turismo
Le break de chasse électrique 

E
sp

ri
t 

de
 g

ro
up

e
PO

R
SC

H
E

10



Au salon de Los 
Angeles, la marque 
allemande a dévoilé 
une troisième variante 
de carrosserie de sa 
berline électrique. Elle 
dépasse désormais les 
500 km d’autonomie.
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Porsche Taycan GTS Sport Turismo
Electric shooting brake _  At the Los Angeles 
Auto Show, the German brand unveiled a third 
body variant for its electric sedan. Now with a 
range of over 500 km.

Porsche continues to expand the Taycan range. The 
Zuffenhausen manufacturer has a third body design 
for its electric sedan. The designers did not go far to 
find inspiration for this model, which is somewhere 
between the sedan and the Cross Turismo, whose 
shooting brake design was used for this new version 
and already features on the Panamera Sport Turismo.

The design’s main original feature is the extension 
of the roof line, which increases the headroom in the 
rear by 45 mm. The Taycan Sport Turismo is more 
versatile than its sisters, with more than 1,200 litres 
of boot space, accessible via a hatchback.

The Sport Turismo variant comes alongside a new 
GTS version. Positioned between the Taycan 4S and 
the Taycan Turbo, this model has a power output 
of 440 kW (598 HP). It can reach 100 km/h in 
3.7 seconds. Porsche has taken advantage of the 
enhancement of its range to improve the efficiency 
of its powertrain. With the GTS version, the Taycan 
crosses the 500 km range for the first time, at 504 km. 
This upgrade scheme will benefit all Taycan models.

The GTS version, which is also available as a sedan, 
features black or dark-coloured body components, 
such as the front bumper, the base of the side 
mirrors and the outline of the side windows. The 
sports interior is fitted out mostly with imitation 
suede. In a first for the model, the Taycan GTS will 
offer an optional panoramic roof with an electrically-
operated liquid crystal film to filter sunlight into the 
cabin.

Designed to be sportier than the other versions, 
the GTS model features an adaptive air suspension 
system and the Porsche Active Suspension 
Management (PASM) system, which have been 
extensively upgraded to improve dynamism. Agility 
can be enhanced with optional rear-wheel steering.
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Porsche  poursuit l’élargissement de la gamme 
Taycan. Le constructeur de Zuffenhausen présente 
une troisième silhouette de carrosserie de sa berline 
électrique. Les designers ne sont pas allés chercher 
très loin l’inspiration pour ce modèle qui se place 
entre la berline et la Cross Turismo. De cette dernière, 
la nouvelle version reprend les codes du break de 
chasse déjà défrichés sur la Panamera Sport Turismo.

La principale originalité de ce dessin repose sur 
le prolongement de la ligne de toit qui permet de 
bénéficier d’une hauteur sous pavillon accrue de  
45 mm à l’arrière. Plus polyvalent que ses sœurs, 
le Taycan Sport Turismo affiche un volume de coffre 
supérieur à 1 200 litres, accessible depuis un hayon.

L’apparition de la variante Sport Turismo se double 
d’une nouvelle version GTS. Intercalé entre le Taycan 
4S et le Taycan Turbo, ce modèle affiche une 
puissance de 440 kW (598 CV). Il est ainsi capable 
d’atteindre les 100 km/h en 3,7 secondes. Porsche 
a profité de l’enrichissement de sa gamme pour 
améliorer l’efficience de son groupe motopropulseur. 
Avec la version GTS, le Taycan franchit pour la 
première fois la barre des 500 km d’autonomie, à  
504 km. Ce programme de bonification va profiter à 
tous les modèles du Taycan.

Concernant la version GTS qui se décline également 
en berline, elle se distingue par des éléments de 
carrosserie traités en noir ou de couleur foncée 
tels que le bouclier avant, l’embase des rétroviseurs 
extérieurs et le contour des vitres latérales. L’intérieur 
sportif est garni en majorité de suédine. Le Taycan 
GTS proposera en option, une première pour le 
modèle, un toit panoramique doté d’un film à cristaux 
liquides à commande électrique qui permet de filtrer 
les rayons du soleil dans l’habitacle.

Voulu plus sportif que les autres versions, le 
modèle GTS se dote d’une suspension pneumatique 
adaptative et du système Porsche Active Suspension 
Management (PASM) largement revisités au profit du 
dynamisme. L’agilité peut être renforcée avec les 
roues arrière directrices disponibles en option.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo
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À découvrir dans nos Centres Porsche Antibes et Monaco / On show at our Porsche Centres in Antibes and Monaco 
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Audi A8 
restylée

Mise à jour pour  
le vaisseau amiral 
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Les retouches se concentrent principalement 
sur l’extérieur, et notamment sur la face avant 
qui reçoit de nouveaux phares matriciels et une 
calandre plus imposante et cerclée d’un cadre 
chromé plus épais. Les bas de caisse et le 
diffuseur sont aussi légèrement revus, tandis 
que les feux OLED à la signature personnalisable 
sont redessinés.

La limousine de 5,19 m de long (dont 3 mètres 
d’empattement) peut recevoir pour la première 
fois une finition S line, et s’offre de nouveaux 
coloris comme le Vert District (métallisé ou mat), 
le Gris Manhattan et le Bleu Ultra. 

À bord, les changements ont lieu dans le détail, 
avec de nouveaux matériaux et des écrans de 
10,1 pouces installés sur les appuie-têtes pour 
les passagers arrière. Le double écran (10,1 
pouces en haut pour le système multimédia et 
la navigation, 8,6 pouces en bas pour régler la 
climatisation) est toujours présent, tandis que 
les contrôles peuvent être commandés à la voix 
par un “Hey Audi”.

V6 et V8 ou hybride rechargeable !

Côté motorisations, toujours les mêmes 
propositions : deux blocs à hybridation légère, 
un  V6 3.0 TDI de 286 CV et un V8 biturbo 
essence 4.0 offrant 571 CV, ainsi qu’une 
déclinaison hybride rechargeable 60 TFSI dotée 
d’un six-cylindres 3.0 essence et d’un moteur 
électrique. La puissance cumulée est de 462 CV 
et le tout délivre 700 Nm de couple. La batterie, 
placée à l’arrière, offre une capacité nette de 
14,4 kWh.

La mise à jour est aussi technologique, avec une 
suspension active prédictive qui analyse la route 
par la caméra avant pour adapter la position 
du châssis ou la direction, aussi paramétrée en 
fonction du mode de conduite choisi. En tout,   
Audi annonce une quarantaine d’assistances à 
la conduite regroupées par packs  : régulateur 
de vitesse adaptatif, stationnement sans 
intervention du conducteur, caméras 360° avec 
fonction de vision nocturne…

New Audi A8 design
Update to the brand’s flagship product _ Launched in 
2017, the fourth-generation Audi A8 gets a makeover with 
a more aggressive exterior thanks to the new S-Line finish.

The upgrade mainly focused on the exterior, particularly on the 
front, which has received new matrix headlights and a larger 
grille surrounded by a thicker chrome frame. The side sills and 
diffuser have also been slightly improved, while the customisable 
signature OLED lights have been redesigned.

The 5.19 m long limousine (including 3 metres of wheelbase) can 
receive an S-Line finish for the first time, with new colours like 
District Green (metallic or matt), Manhattan Grey and Ultra Blue. 

On board, the changes are in the detail, with new materials 
and 10.1-inch screens installed on the headrests for the rear 
passengers. The dual screen is still there (10.1 inches at the 
top for the multimedia system and navigation, 8.6 inches at 
the bottom for the air conditioning), while voice control is now 
possible by saying “Hey Audi”.

Audi A8

Lancée en 
2017, l’Audi A8 
de quatrième 
génération reçoit 
un restylage qui la 
rend plus agressive 
à l’extérieur avec 
une inédite finition 
S line.
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V6 and V8 or plug-in hybrid!

The same options remain for the engine, with two 
light hybrid engine blocks, a V6 3.0 TDI with  
286 HP and a V8 4.0 twin-turbo petrol engine 
offering 571 HP, as well as a 60 TFSI plug-in 
hybrid version with a 3.0 six-cylinder petrol engine 
and an electric motor. The combined power 
output is 462 HP, delivering 700 Nm of torque. 
The rear battery has a net capacity of 14.4 kWh.

The upgrade is also technological, with predictive 
active suspension that analyses the road using 
the front camera to adapt the chassis or steering 
position, which can also be configured depending 
on the chosen driving mode. In all, Audi has 
announced around forty driver assistance 
packages, including adaptive cruise control, 
self-parking and 360° cameras with a night vision 
function.
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Sa carrosserie musclée et ses motorisations efficientes font du SUV Coupé Audi un 
véhicule dynamique. Il est singulier et ne laisse personne indifférent. Avec une silhouette 
unique, composée de courbes athlétiques, il s’impose dès le premier regard.

Quant au design intérieur de la gamme de SUV Coupés Audi, il se définit par le 
choix de matériaux haut de gamme et une qualité de finition hors pair. L’habitacle 
dispose d’un très grand choix de personnalisation. Créer un intérieur à votre 
image, voilà ce qu’Audi vous propose. 

L’habitacle du SUV Coupé est spécialement conçu pour vos longs trajets. 
Modulable et spacieux, il offre un généreux volume de chargement et de 
nombreuses possibilités d’agencement. La banquette arrière peut alors passer de 
530 à 1 400 litres pour accueillir tous vos bagages. Disponible en option, le SUV 
Coupé Audi se dote d’un capteur permettant d’ouvrir le coffre en passant le pied 
dessous, tout est étudié pour votre confort.

La conduite est facilitée au quotidien en comprenant de nombreuses options 
connectées telles que le système d’infodivertissement MMI Navigation Plus (en 
option) qui propose un accès à Facebook par exemple, accessible depuis l’écran 
HD entièrement tactile. Pour toujours plus de performances, les SUV Coupés Audi 
sont équipés de nombreuses aides à la conduite et une commande vocale intuitive 
vous permet de dialoguer avec votre véhicule !

Gamme Audi

Alors que les SUV ne 
cessent d’inonder encore 
et toujours le marché, 
tous les constructeurs 
cherchent aujourd’hui 
à attirer les plus 
réfractaires. 
Les SUV Coupés, au 
design plus sportif et 
élégant, sont là pour eux 
et la marque aux anneaux 
propose un large choix : 
Q3, RSQ3, Q4, Q5, SQ5, 
Q8, SQ8, RSQ8 et e-tron 
Sportback… 
Un SUV Coupé selon vos 
besoins !

Les SUV Coupés 
ont le vent en poupe

1.
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Audi Range
SUV Coupés are on the rise _ While 
SUVs continue to flood the market, 
all manufacturers are now looking 
to attract anyone who still hasn’t 
made up their mind. SUV Coupés, 
with a sportier and more elegant 
design, are a good option for 
them, and the Audi offers a wide 
choice with the Q3, RSQ3, Q4, Q5, 
SQ5, Q8, SQ8, RSQ8 and e-tron 
Sportback... You’re sure to find the 
coupé SUV to meet your needs!

Its muscular body and efficient engines 
make the Audi SUV Coupé a dynamic 
vehicle. The one-of-a-kind design 
leaves no-one indifferent. With a unique 
silhouette, composed of athletic curves, 
it stands out at the very first glance.

The interior design of the Audi SUV 
Coupés range is characterised by the 
choice of premium materials and the 
outstanding quality of finish. The cabin 
has a great choice of customisable 
options. Audi lets you create an interior 
that suits you. 

The interior of the SUV Coupé is 
especially designed for long journeys. 
The modular and spacious design offers 
a generous cargo volume and numerous 
layout possibilities. For example, the 
rear seat can be increased from 530 to 
1,400 litres to accommodate all your 
luggage. Available as an option, the Audi 
SUV Coupé has a sensor which opens 
the boot when you place your foot under 
it. Everything has been designed for 
your comfort.

Driving is made easier every day thanks 
to the many connected options such as 
the MMI Navigation Plus infotainment 
system (optional), offering services such 
as Facebook access via the HD touch 
screen. For even greater performance, 
Audi SUV Coupés are fitted with 
numerous driver assistance systems 
and intuitive voice commands allowing 
you to interact with your vehicle!

Une gamme à découvrir 
et à essayer dans votre 
concession Audi Monaco. 

Discover this range and 
book a test drive at your 
Audi Monaco dealership.

1. Audi Q4 e-tron

2. Audi SQ8

3. Audi Q3 Sportback

4. Audi Q3

2.

3.

4.
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Une 
édition de 
lancement 
pour son 
arrivée en 
France

Le Jeep Grand 
Cherokee 4xe 
hybride rechargeable 
va arriver sur le 
marché français dès 
le mois de juillet. 
Pour l’occasion, 
Stellantis dévoile une 
série spéciale de 
lancement du SUV, 
qui lui fournit une 
pléthore d’options. 
Voici ce qu’il faut 
savoir sur cette 
édition exclusive et 
son prix.

Comme prévu, le nouveau Jeep Grand Cherokee 4xe va être 
commercialisé en Europe. Si la version sept places du SUV est 
réservée au continent américain, le modèle à cinq places va bien 
débarquer dans nos contrées, y compris dans l’Hexagone. Pour 
l’occasion, Jeep et Stellantis dévoilent une série spéciale de lancement 
du Grand Cherokee 4xe, tout simplement appelée Exclusive Launch 
Edition.

Cette version de lancement reçoit de série des jantes 21 pouces, 
un toit noir diamanté, et peut être configurée avec quatre teintes 
de carrosseries différentes appelées Diamond Black, Bright White, 
Baltic Grey et Velvet Red. Des détails chromés sont ajoutés. À bord 
du Grand Cherokee 4xe, les futurs propriétaires trouveront des 
inserts en noyer, une sellerie en cuir Palermo, des sièges avant 
à soutien lombaire réglables électriquement sur 16 positions, et 
même des sièges arrière chauffants et ventilés. La console centrale 
reçoit quant à elle un écran tactile de 10,25 pouces et un combiné 
d’instrumentation numérique de 10 pouces.

Une version toutes options

L’Exclusive Launch Edition du Grand Cherokee 4xe comprend enfin 
une riche dotation en aides à la conduite, avec une conduite autonome 
de niveau 2, un affichage tête haute en couleur, un avertissement 
de collision avant avec détection des piétons et cyclistes, un écran 
exclusif pour le passager avant, et un rétroviseur numérique. Le 
SUV est aussi équipé d’une caméra 360 degrés, une caméra de 
vision nocturne, des phares LED, ainsi qu’une aide au stationnement 
parallèle et perpendiculaire.

Capable de circuler 40 kilomètres en mode électrique

Pour rappel, le Jeep Grand Cherokee 4xe embarque sous son 
capot un bloc composé  d’un moteur essence  quatre cylindres  
2.0 turbo et d’un moteur électrique. La puissance cumulée de cette 
motorisation hybride est fixée à 375 CV pour 637 Nm de couple. 
L’ensemble est relié à une batterie de 17 kWh qui permettrait à 
l’auto de rouler durant 40 kilomètres en mode 100% électrique.
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Nouveau Jeep Grand Cherokee 4xe

Le prix de cette série spéciale de lancement

Le prix du Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch 
Edition est fixé à 92 500 €. Ce tarif comprend un câble 
de recharge mode “avec enrouleur“, trois ans d’entretien 
programmé, trois ans de garantie constructeur, une 
housse de protection d’intérieur et une peinture métallisée 
pour la carrosserie.

Peu d’exemplaires de cette version de lancement seront 
disponibles, nous vous invitons donc à venir rapidement 
le découvrir en concession !
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New Jeep Grand Cherokee 4xe
A launch edition for its arrival in France _ The Jeep 
Grand Cherokee 4xe plug-in hybrid will arrive on the 
French market in July. For the occasion, Stellantis has 
unveiled a special series for the launch of the SUV, 
offering a vast range of options. Here is what you need 
to know about this exclusive edition and its price.

As expected, the new Jeep Grand Cherokee 4xe will go on 
sale in Europe. While the seven-seater version of the SUV is 
reserved for the American continent, the five-seater model 
will definitely be coming to Europe and France. Jeep and 
Stellantis are unveiling a special launch series of the Grand 
Cherokee 4xe to celebrate, simply called the Exclusive 
Launch Edition.

This launch version comes with 21-inch wheels and a 
diamond black roof as standard, and can be configured with 
four different exterior colours called Diamond Black, Bright 
White, Baltic Grey and Velvet Red. Chrome details have been 
added. On board the Grand Cherokee 4xe, future owners will 
find walnut inserts, Palermo leather upholstery, front seats 
equipped with lumbar support that can be electrically adjusted 
into 16 positions, and even heated and ventilated rear seats. 
The centre console features a 10.25-inch touchscreen and a 
10-inch digital instrument panel.

A version with all options

Finally, the Exclusive Launch Edition of the Grand Cherokee 
4xe includes a wealth of driver assistance systems, with Level 
2 semi-autonomous driving, a full-colour heads-up display, a 
forward collision warning with pedestrian and cyclist detection, 
an exclusive screen for the front passenger, and a digital 
rear-view mirror. The SUV also features a 360-degree camera, 
a night vision camera, LED headlights and parallel and 
perpendicular park assist.

40 kilometre range in electric mode

Remember that the Jeep Grand Cherokee 4xe hood comes 
with an engine block featuring a 2.0 four-cylinder turbo petrol 
engine and an electric engine. The combined power output of 
this hybrid powertrain is 375 HP for 637 Nm of torque. The 
assembly is connected to a 17 kWh battery which would allow 
the car to drive for 40 kilometres in 100% electric mode.

The price of this special launch series

The price of the Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive 
Launch Edition is set at €92,500. This price includes a 
mode 3 charging cable with reel, three years of scheduled 
maintenance, three years of manufacturer warranty, an interior 
protective cover and metallic paint for the bodywork.

Few models of this launch version will be available, so come 
quickly to check it out at the dealership! 
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Tonale, c’est le nom du nouveau SUV de la marque 
italienne Alfa Romeo. Un SUV qui s’inspire du passé et des 
meilleurs atouts d’anciens modèles, avec les jantes de la 
33 Stradale, des touches d’Alfa Romeo 8C Competizione 
et un regard issu de l’Alfa SZ Zagato. Côté moteur, deux 
puissances sont proposées, 130 et 160 CV avec un moteur 
hérité directement du Jeep Compass, le 1,5 litres turbo 
essence, doté d’une micro-hybridation avec un moteur 
électrique placé dans la boîte de vitesses. L’autonomie en 
tout électrique est de 80 km. Une version Plug-in Hybrid Q4 
de 275 CV à traction intégrale et Hybride seront également 
disponibles.

La ligne est réussie, avec un dessin élégant qui nous 
rappelle que les italiens sont décidément très forts pour 
produire de belles voitures. Celui-ci conserve, et c’est tant 
mieux, les lignes du concept originel. Positionné “Premium”, 
ce nouveau Tonale propose un tarif qui ne l’est pas puisqu’il 
débutera à 35 000 euros. Une bonne surprise pour les 
amateurs de la marque au trèfle. 

 

À l’extérieur

L’Alfa Romeo Tonale propose un design distinctif et 
sensuel tourné vers l’avenir, en arborant de tous nouveaux 
canons stylistiques appelés à devenir des références 
dans le développement des produits Alfa Romeo  : jantes 
« téléphone » à 5 trous qui laissent entrer plus d’air dans la 
roue et dessin des phares à courbe sinusoïdale.

Les dimensions compactes du modèle – longueur de 4,53 m,  
largeur de 1,84 m et hauteur de 1,60 m – intègrent les 
caractéristiques uniques du design italien au style original et 
contemporain typique d’Alfa Romeo, pour offrir une synthèse 
parfaite entre héritage prestigieux et orientation vers le futur.

À l’avant, la nouvelle calandre « flottante » s’impose comme un 
élément clairement distinctif. La partie inférieure comprend 
deux prises d’air latérales principales et la partie supérieure 
de la face avant se distingue par ses phares caractéristiques 
« 3 + 3 », créés en collaboration avec Marelli et directement 
inspirés des SZ/RZ Zagato ou du concept Proteo. Outre leur 
fonction d’éclairage, ils intègrent également les clignotants 
et la « lumière de bienvenue ».

Ces projecteurs particulièrement sophistiqués adoptent 
d’une part la fonction « Adaptive Driving Beam » qui ajuste 
en permanence le faisceau des feux de croisement en 
fonction de la vitesse et des conditions de conduite, ainsi 
que la technologie anti-éblouissement «  Glare-Free High 
Beam Segmented Technology  ». Un troisième module, 
activé automatiquement en courbe, contribue à un meilleur 
éclairage latéral. Ces technologies assurent une plus grande 
efficacité en termes de durabilité et d’économie d’énergie 
et offrent une intensité lumineuse deux fois supérieure aux 
lampes halogènes conventionnelles, tout en améliorant la 
sécurité – en limitant la fatigue visuelle – et le confort de 
conduite. Les feux arrière reprennent la même logique en 
termes de design pour former une courbe sinusoïdale qui 
traverse entièrement l’arrière de la voiture pour constituer 
une signature lumineuse vraiment unique et distinctive.

Un SUV 
compact 
qui est allé 
chercher son 
inspiration 
dans l’héritage 
de la marque 
au trèfle et qui 
fait suite au 
Stelvio, sorti il 
y a 5 ans.
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le tout nouveau Tonale
Alfa Romeo présente
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A compact SUV inspired by the brand’s clover 
heritage, following in the footsteps of the Stelvio, 
released 5 years ago.

Tonale is the name of the new SUV by the Italian brand  
Alfa Romeo. This SUV is inspired by the past and the  
best features of older models, with the wheels of the  
33 Stradale, buttons from the Alfa Romeo 8C Competizione 
and a look taken from the Alfa SZ Zagato. The engine 
offers two engine outputs, 130 and 160 HP, with an engine 
directly inherited from the Jeep Compass, the 1.5-litre 
turbo petrol engine, with micro-hybrid technology thanks to 
an electric motor in the gearbox. The all-electric range is 
80 km. A 275 HP Plug-in Hybrid Q4 version with All-Wheel 
Drive and Hybrid version will also be available.

The line is great, with an elegant design that reminds us 
that the Italians are excellent at producing beautiful cars. 
What’s better, this version keeps the lines of the original 
concept. This new Tonale may be positioned as “Premium”, 
but its price is not, as it will start at €35,000. It’s a 
pleasant surprise for fans of the Alfa Romeo brand. 

Exterior

The Alfa Romeo Tonale comes in a distinctive and sensual 
forward-looking design, with brand new design choices set 
to become references for the development of Alfa Romeo 
products: 5-hole “telephone dial” wheels that allow more air 
to enter the wheel and sine-curve headlight design.

The model’s compact dimensions (length: 4.53 metres, 
width: 1.84 m and height: 1.60 m) incorporate the unique 
characteristics of Italian design with the original and 
contemporary style typical of Alfa Romeo, to strike the 
perfect balance between prestigious heritage and future-
looking design.

The new “floating” grille is a distinctive feature on the front. 
The lower part has two main side air intakes and the upper 
part on the front features characteristic “3 + 3” headlights, 
created in collaboration with Marelli and directly inspired 
by the SZ/RZ Zagato or the Proteo concept. In addition to 
their lighting function, they also include turn signals and a 
“welcome light”.

These highly sophisticated headlights are fitted with 
the “Adaptive Driving Beam” function, which constantly 
adjusts the low beam according to the speed and driving 
conditions, as well as “Glare-Free High Beam Segmented 
Technology”. A third module, activated automatically on 
bends, provides better side lighting. These technologies 
ensure greater energy efficiency and sustainability, and 
offer twice as much light intensity as conventional halogen 
headlights, while improving driving comfort and safety 
by limiting visual fatigue. The rear lights follow the same 
design logic to create a sine curve that fully wraps around 
the rear of the car and forms a truly unique and distinctive 
light signature.

Alfa Romeo presents the all-new Tonale



E
sp

ri
t 

de
 g

ro
up

e
AL

FA
 R

O
M

EO

26



Interior

The interior design of the Tonale, inspired by Alfa 
Romeo’s sporting history, evokes passion through 
its dynamic and powerful forms. Everything is 
concentrated around the driver, although the interior 
is also designed to provide optimal comfort for 
passengers. The sporty and high-tech environment 
is illustrated by the cold strength of aluminium and 
the soft warmth of leather and Alcantara – reflecting 
the personality of a young, metropolitan and dynamic 
customer base.

The most characteristic features include the 
“Cannocchiale” on-board instrumentation, with its 
distinctive Alfa Romeo style, and the sports steering 
wheel, enhanced by the exclusive large fixed aluminium 
paddle shifters.

In a global exclusive, Tonale is launching NFT 
(Non-Fungible Token) technology, a true innovation in the 
automotive sector. Alfa Romeo is the first manufacturer 
to link a car to an NFT digital certificate. This 
technology is based on the concept of a “blockchain 
card”, a confidential and non-modifiable record of the 
main stages in a vehicle’s life. This distinctive off-board 
feature underlines the innovative nature of Alfa Romeo. 
With the customer’s consent, the NFT will record the 
vehicle data, generating a certificate to ensure that car 
maintenance has been properly carried out, which will 
benefit its residual value. In the used car market, NFT 
certification is an additional source of credibility on 
which owners and distribution networks can rely. It will 
reassure buyers purchasing a car.

Alfa Romeo offers its own interpretation of how to 
use software and connectivity to improve the driver 
experience, which is a top priority for the brand. 
Tonale is therefore equipped with the most advanced 
technology to ensure a connected and comfortable on-
board experience, while retaining the characteristic Alfa 
Romeo driving pleasure.

The Alfa Romeo Tonale is available to order.

À l’intérieur

Le design intérieur de Tonale, qui puise son inspiration dans 
l’histoire sportive d’Alfa Romeo, évoque la passion grâce à 
ses formes dynamiques et puissantes. Tout est concentré 
autour du conducteur, même si l’intérieur est également 
conçu pour offrir un confort optimal aux passagers. 
L’environnement sportif et high-tech, illustré par la solidité 
froide de l’aluminium ou la douce chaleur du cuir et de 
l’Alcantara – reflète la personnalité d’une clientèle jeune, 
métropolitaine et dynamique.

Parmi les éléments les plus caractéristiques, il faut signaler 
l’instrumentation de bord dite «  Cannocchiale  », avec son 
style clairement Alfa Romeo, ou le volant sport. Celui-ci est 
embelli par les grandes palettes fixes de changement de 
vitesse exclusives en aluminium.

En exclusivité mondiale, Tonale lance la technologie 
NFT (Non-Fungible Token ou jeton non interchangeable), une 
véritable innovation dans le secteur automobile. Alfa Romeo 
est en effet le premier constructeur à associer une voiture 
à un certificat numérique NFT. Cette technologie repose 
sur le concept de « carte blockchain », enregistrement 
confidentiel et non modifiable des principales étapes 
de la vie d’un véhicule. Cette caractéristique off-bord 
distinctive souligne la nature innovante d’Alfa Romeo. Sur 
consentement du client, le NFT enregistrera les données du 
véhicule, générant un certificat qui permettra de garantir que 
la voiture a été correctement entretenue, au bénéfice de sa 
valeur résiduelle. Sur le marché des voitures d’occasion, la 
certification NFT représente une source supplémentaire de 
crédibilité sur laquelle les propriétaires ou les réseaux de 
distribution pourront compter. Ainsi, les acquéreurs seront 
rassurés dans leur acte d’achat automobile.
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Alfa Romeo Tonale

L’Alfa Romeo Tonale est disponible à la commande.

Alfa Romeo interprète à 
sa manière l’utilisation des 
logiciels et de la connectivité 
pour améliorer l’expérience 
de conduite, priorité absolue 
pour la marque. Tonale est 
donc dotée de la technologie la 
plus avancée pour assurer une 
expérience à bord connectée et 
confortable, tout en conservant 
un plaisir de conduite 
typiquement Alfa Romeo.
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À la Chèvre d’Or, Arnaud Faye célèbre l’authenticité d’un terroir exceptionnel 
qui s’étend des contreforts rocheux du Mercantour jusqu’aux bleus intenses de 
la Méditerranée. Sa carte s’inspire de ces contrastes et magnifie les produits 
de haute qualité de la Riviera comme de l’arrière-pays. 

Arnaud est un chef de cuisine talentueux, un technicien hors pair, créatif et 
passionné mais ce sont sans conteste ses valeurs personnelles qui marquent 
sa différence. Engagé, à l’écoute, d’une simplicité rare, il sublime dans son 
établissement l’expérience de ses clients pour en faire un moment magique. 

Des valeurs qui se rapprochent profondément de celles de la marque Porsche 
et partagées avec Stéphane Colmart, Directeur Général du Groupe Segond 
Automobiles. Ce quadragénaire au sommet, dynamique, plein de projets et 
passionné d’automobile a accepté d’être l’ambassadeur du Centre Porsche 
Monaco. 

Arnaud Faye
Ambassadeur de 
taille pour le Centre 
Porsche Monaco

Chef du Château de la Chèvre d’Or,  
2 étoiles au guide Michelin 2022  
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Une belle 
collaboration qui 
promet encore de 
beaux évènements 
à venir autour de 
l’exclusivité et de 
l’authenticité ! 

Arnaud Faye & Stéphane Colmart
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Arnaud Faye 
Major ambassador for Centre Porsche Monaco
Chef of the Château de la Chèvre d’Or, 2 stars in the 2022 Michelin Guide     

At La Chèvre d’Or, Arnaud Faye celebrates the authenticity of an exceptional region stretching from the 
rocky foothills of the Mercantour to the intense blue hues of the Mediterranean. Its menu is inspired by 
these contrasts and showcases high-quality products from both the Riviera and the hinterland. 

Arnaud is a talented chef, an outstanding technician, creative and passionate, but it is undoubtedly 
his personal values that set him apart. He is committed, attentive and has a rare simplicity, giving his 
customers the best experience possible, making it a magical moment. 

These values are very similar to those of the Porsche brand and Stéphane Colmart, Managing 
Director of the Segond Automobiles Group. This dynamic forty-year-old at the height of his career, 
with plenty of projects in the pipeline, is passionate about cars and has agreed to be the ambassador 
of Centre Porsche Monaco. 

This wonderful collaboration promises more enjoyable events focusing on exclusivity and authenticity! 
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Durant 4 jours, nos clients ont suivi les conseils 
avisés des pilotes expérimentés du « Porsche 
Ice Driving Experience  », un programme de 
conduite sur-mesure qui leur a permis une 
prise en main optimale de leur véhicule et la 
découverte de l’efficience Porsche dans son 
intégralité. Ils ont eu la chance également de 
partir à la découverte du mont Levi et de ses 
alentours en chiens de traineaux et en rennes.

Destination Lapland
Porsche Ice Driving Experience

At the heart of Lapland in Finland, we 
accompanied some lucky customers from 
Centre Porsche Antibes to enjoy a 100% 
Porsche experience and take the wheel on 
the ice. 

For 4 days, our customers followed the advice of 
the professional drivers at the “Porsche Ice Driving 
Experience”, a tailor-made driving programme, 
so that they could best control their vehicle and 
discover the full Porsche efficiency. They also had 
the chance to explore Levi and its surroundings 
through dog sledding and reindeer tours. 

It was a unique moment when time stood still, 
filled with passion, performance and pleasure! 

Destination Laponie
Porsche Ice Driving Experience

C’est au cœur de la Laponie 
finlandaise que nous avons 
accompagné quelques clients 
privilégiés du Centre Porsche 
Antibes pour vivre une expérience 
100% Porsche et prendre le volant 
sur la glace.
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Un moment 
unique hors du 
temps où passion, 
performance et 
plaisir ont été les 
maîtres mots ! 
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Alexis, votre relation avec la marque et le Groupe 
Segond ne date pas d’aujourd’hui puisque vous 
avez déjà collaboré avec nous de par vos anciennes 
fonctions. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Oui. Depuis plus de 10 ans, j’interviens dans l’ensemble 
du réseau Porsche comme coach, notamment dans le 
cadre d’un programme d’Excellence Réseau nommé 
Porsche Business Excellence. À ce titre, j’ai accompagné 
les Centres Porsche Antibes et Monaco pendant près de 
5 ans. Cette collaboration a été efficace et passionnante. 
Le Groupe Segond Automobiles, par son positionnement, 
ses spécificités et ses valeurs, me correspond et j’en 
ai apprécié les atouts (groupe familial à taille humaine, 
professionnalisme des équipes, sensibilité client, pilotage 
des activités, qualité des infrastructures, etc). C’est donc 
naturellement, dans ce contexte, que je me suis intéressé 
au poste de directeur pour le Centre Porsche Antibes.

Vous avez fait clairement le choix de sortir de 
votre zone de confort en vous lançant un nouveau 
challenge professionnel et de facto personnel. 
Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre ce poste ? 

Avant d’être consultant-associé, j’ai travaillé dans la 
distribution automobile à plusieurs postes dans les 
activités VN et VO en concession. La relation client 

et le produit me passionnaient réellement. En tant 
que coach, j’ai accompagné près de 500 points de 
vente automobiles dans des missions commerciales ou 
après-vente mais l’envie à nouveau d’une expérience 
opérationnelle est revenue il y a quelques temps, 
l’envie de me poser pour mettre en pratique cette 
expérience cumulée et de revivre la distribution 
automobile de l’intérieur. Je considère bien sûr cette 
nouvelle expérience comme un défi passionnant à 
relever mais aussi une suite assez logique dans mon 
parcours automobile. 

Nouvelle région, nouvelle fonction, nouveaux 
collaborateurs…. Quels sont vos premiers ressentis 
quelques mois après votre arrivée ?  

Je viens d’une région qui ne fait rêver personne. J’y ai 
pourtant vécu très heureux avec ma famille et mes amis, 
et l’essentiel me semble être là. Cependant, vivre dans ce 
cadre si exceptionnel avec près de 300 jours de soleil par 
an, dans l’un des plus beaux Centre Porsche de France avec 
une équipe sympathique et expérimentée m’apparaissent 
quotidiennement comme une réelle chance à ne pas 
laisser passer. Je dirais enfin qu’après 1 mois et demi ici, 
j’ai presque oublié ma vie à Lille … c’est bon signe !

Alexis 
Devernay
Directeur du 
Centre Porsche  
Antibes

Originaire de Lille, ce passionné 
d’automobile a rejoint le Groupe 
Segond Automobiles depuis le 
1er mars 2022 pour prendre 
la direction du Centre Porsche 
Antibes. Nouveau challenge, 
nouvelle région et nouvelle vie 
professionnelle dans une marque 
qu’Alexis connaît déjà plutôt bien. 
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Portrait - Alexis Devernay
Director of Centre Porsche Antibes _ Hailing 
from Lille, this automotive enthusiast joined the 
Segond Automobiles Group on 1st March 2022 
to head up Centre Porsche Antibes. It is a new 
challenge, a new region and a new professional 
adventure for Alexis with a brand that he 
already knows quite well.  

Alexis, your relationship with the brand and 
the Segond Group is not new since you have 
already worked with us in the past. Can you tell 
us more?  

Yes. For over 10 years, I have been involved in the 
entire Porsche network as a coach, in particular in 
the network’s excellence programme called Porsche 
Business Excellence. As such, I have worked 
with Centre Porsche Antibes and Centre Porsche 
Monaco for nearly 5 years. This collaboration 
has been effective and exciting. I fit right into the 
Segond Automobiles Group thanks to its position, 
unique features and values, and I have appreciated 
its strengths (a family group on a human scale, 
the professionalism of the teams, sensitivity to 
customers, the management of activities and quality 
of infrastructure, etc.). It was therefore natural for 
me to show an interest in the position of director of 
Centre Porsche Antibes.

You have clearly chosen to leave your comfort 
zone by taking up a new professional and de 
facto personal challenge. What made you take 
this job?  

Before becoming an associate consultant, I worked 
in automotive distribution in several positions in 
NV and UV in dealerships. I was really interested in 
customer relations and product development. As a 
coach, I have supported around 500 car sales outlets 
on sales or after-sales assignments but for some 
time now, I have wanted an operational experience 
again, and I wanted to settle somewhere to put this 
cumulative experience into practice and to relive 
automotive distribution from the inside. Of course, I 
see this new experience as an exciting challenge but 
also as a logical next step in my automotive career.  

New region, new job, new employees… What 
are your initial feelings a few months after your 
arrival?  

I come from a fairly unspectacular region. I did have 
a very happy life there with my family and friends, 
which is all I seemingly could ask for. However, living 
in this exceptional setting with almost 300 days 
of sunshine per year, in one of the most beautiful 
Porsche centres in France, with a friendly and 
experienced team, reminds me every day of this 
incredible chance that I didn’t want to pass by. After 
1 and a half months here, I can say that I have almost 
forgotten my life in Lille... and that’s a good sign!

Ce jeune niçois de 25 ans a séduit les équipes 
et nos clients après avoir réalisé son stage de 
6 mois de fin d’études. Diplômé d’un Master en 
Management international de l’IUM à Monaco, c’est 
dans le commerce que ce passionné d’automobile 
excelle. Son bon relationnel, son talent d’orateur, 
ses compétences et son beau sourire en font de 
lui un candidat idéal et c’est tout naturellement qu’il 
a intégré l’équipe de vente depuis le mois de mars 
pour les marques Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Suzuki et 
Abarth. 

Une belle opportunité pour un début de carrière dans 
l’automobile… Théo compte bien faire ses armes et 
grimper les échelons dans l’univers du premium avec 
son bagage universitaire en poche ! 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans le Groupe 
Segond Automobiles. 

Théo Garnier
Vendeur Multimarques

Théo Garnier 
Multi-brand seller

This 25-year-old from Nice won over our teams and 
customers after completing his 6-month internship at the 
end of his studies. With a Master’s degree in International 
Management from IUM at Monaco, this automotive 
enthusiast excels in business. His good interpersonal 
skills, his talent as a speaker, his skills and beautiful 
smile make him an ideal applicant and it is only natural 
that he has joined the sales team in March for the Fiat, 
Alfa Romeo, Jeep, Suzuki and Abarth brands. 

It is a great opportunity for starting a career in the 
automotive industry. Théo intends to make his mark and 
climb the ranks in the premium world now his university 
education is behind him! 

We wish him a warm welcome in the Segond Automobiles 
Group. 
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Un choix responsable

Shopping  
Lamborghini
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Développement durable et  
protection de l’environnement

Dans le modèle d’économie circulaire, au lieu d’être 
éliminés, les rebuts dérivant des processus de 
production sont valorisés pour devenir de nouvelles 
ressources, avec des avantages pour l’environnement 
et la société.

L’essence du savoir-faire artisanal Made in Italy 
s’exprime dans la collaboration entre Automobili 
Lamborghini et Cartiera. La récupération d’un cuir 
d’excellente qualité provenant directement de 
Sant’Agata Bolognese, dans une production éthique 
et socialement responsable, donne vie à des articles 
de maroquinerie uniques et exclusifs.

Sustainability and the protection  
of the environment

In a circular-economy system, 
manufacturing waste is upcycled 
into new products instead of being 
thoughtlessly disposed of, thus 
benefiting the environment and society 
as a whole.

The essence of Italian artisanal 
expertise is expressed through the 
collaboration between Automobili 
Lamborghini and Cartiera. The 
upcycling process of top-quality leather 
coming directly from our premises in 
Sant’Agata Bolognese is an ethical and 
socially-responsible operation which 
gives rise to unique and exclusive 
leather items.

Consciously crafted



1. Tote bag en cuir recyclé Automobili Lamborghini. 
Personnalisé de l’écusson siglé imprimé à chaud. Dimensions : 
43,5 cm x 41 cm (sans anses) - 69 cm x 41 cm (avec anses).  
Prix TTC : 110,00 € / Upcycled leather Automobili Lamborghini 
tote bag. Customised with a hot-printed shield logo - its unique 
features. Dimensions: 43.5 x 41 cm (without handles) - 69 x 41 cm 
(with handles). Price incl. VAT: €110.00. 

2. Étui pour iPhone 12 en cuir recyclé Automobili Lamborghini. Personnalisé de 
l’écusson siglé imprimé à chaud. Dimensions : 17 x 9,5 cm. Prix TTC : 46,00 € / Upcycled 
leather Automobili Lamborghini case for iPhone 12. Customised with a hot-printed shield 
logo - its unique features. Dimensions: 17 x 9.5 cm. Price incl. VAT: €46.00. 

3. Porte-clés en cuir recyclé Automobili Lamborghini. Personnalisé de l’écusson siglé 
imprimé à chaud. Dimensions : 14 x 7 x 2 cm. Prix TTC : 65,00 € / Upcycled leather 
Automobili Lamborghini keyring. Customised with a hot-printed shield logo - its unique 
features. Dimensions: 14 x 7 x 2 cm. Price incl. VAT: €65.00. 

4. Porte-cartes en cuir recyclé Automobili Lamborghini. Personnalisé de l’écusson siglé 
imprimé à chaud. Dimensions : 10 cm x 6,5 cm. Prix TTC : 41,00 € / Upcycled leather 
Automobili Lamborghini credit card holder. Customised with a hot-printed shield logo - its 
unique features. Dimensions: 10 x 6.5 cm. Price incl. VAT: €41.00.

1

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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L’achat d’un article en cuir fabriqué à partir de matériaux recyclés implique le choix conscient 
de ne pas pouvoir sélectionner la couleur du produit, qui sera choisis au hasard parmi ceux 
disponibles au moment de la commande. Les photos ne représentent que certaines des 
couleurs dans lesquelles le produit peut être expédié. / Your conscious decision to buy a piece 
of leatherwork made from recycled materials means that you cannot choose the colour of the 
product which will be randomly selected from the available shades when your order is processed. 
The photo shows only some of the shades available and not necessarily the one you will receive.

Consciously crafted
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Le secteur de l’immobilier n’a évidemment pas été épargné 
par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, 
cependant l’économie monégasque reste toutefois plus que 
florissante. 

Ce sont les livraisons d’appartements et les commercialisations 
d’immeubles en cours de construction qui conditionnent le 
nombre de ventes dans le neuf et qui a vu son prix moyen 
augmenter de 30% ces dix dernières années. 

En 2021, le nombre de reventes augmente de plus de 70 % dans 
le quartier de la Condamine. Le prix au mètre carré affiche, en 
2021, une nette progression et dépasse pour la première fois la 
barre symbolique des 50 000 € pour s’approcher des 52 000 €. 
Il a augmenté de près de 75 % en 10 ans (source IMSEE).

La promotion 
immobilière
par le Groupe Segond

La Principauté 
de Monaco 
demeure dans 
le top 5 des 
capitales les 
plus chères au 
monde. 

Property Development by Segond Group
The Principality of Monaco remains one of the top 5 most 
expensive capitals in the world.

The real estate sector has obviously not been spared by the health 
crisis and the economic fallout, but despite this, the Monaco 
economy is still thriving. 
The delivery of new apartments and the sale of buildings under 
construction are setting the pace in terms of new-build sales, which 
has seen average prices increase by 30% in the past decade. 
In 2021, the number of resales increased by more than 70% in the 
Condamine district. In 2021, the price per square metre witnessed 
a significant increase and exceeded the symbolic €50,000 mark 
for the first time, reaching €52,000. It has increased by almost 
75% in 10 years (source: IMSEE). 
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« LE 45 »
rue Grimaldi
à Monaco
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par le Groupe Segond

« VILLA NINETTA »
quartier bas du
Jardin Exotique
à Monaco
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Thanks to its reputation, the Segond Group 
continues to grow and the agency ranks among 
the leaders in prestigious and luxury real estate.

Recent constructions show the quality and care 
it brings to each real estate operation, such as 
“26 Carré Or”, a 19-storey ultra-luxury residence 
located in the heart of the Principality’s Carré d’Or, 
and more recently, “LE 45” rue Grimaldi and  
“VILLA NINETTA”, which is under construction. 

“LE 45” expresses a bold architectural style, 
reminiscent of New York or Miami. Thanks to large 
bay windows, light crosses the apartments to bring 
light to the various living spaces every day. Each 
apartment has luxurious interior amenities. The 
building consists of 15 floors divided into  
70 apartments and a 6-storey underground car 
park and a 24-hour concierge service.

“VILLA NINETTA” will be just as high-spec, 
promising a very high-quality finish. 

Grâce à sa notoriété, le Groupe Segond ne 
cesse d’évoluer et l’agence se place au rang 
des leaders de l’immobilier de prestige et 
d’excellence.

Leurs récentes réalisations permettent de 
constater la qualité et le soin qu’ils apportent 
à chacune de leurs opérations immobilières, 
comme en témoigne le « 26 Carré Or », une 
résidence de très grand luxe de 19 étages 
située au cœur du Carré d’Or de la Principauté 
et tout récemment « LE 45 » rue Grimaldi et la 
« VILLA NINETTA » en cours de construction. 

«  LE 45  » est l’expression d’une signature 
architecturale audacieuse comme on en 
admire à New York ou à Miami. Avec ses 
grandes baies vitrées, la lumière traverse 
pour conférer une luminosité quotidienne aux 
différentes pièces de vie. Chaque appartement 
possède des prestations intérieures luxueuses. 
L’immeuble se compose de 15 étages répartis 
en 70 appartements et 6 sous-sols de parkings 
et service de conciergerie 24h / 24.

La « VILLA NINETTA » n’aura rien à envier aux 
autres car elle promet également un produit 
de très haut standing. 

Pour plus de renseignements,  
merci de contacter l’agence  
Segond Immobilier : 00 377 92 05 35 77

For more information, please contact the Segond 
Immobilier agency: 00 377 92 05 35 77
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Tél. 00 377 92 05 35 77  /  info@segond.com

Location Rental Monaco
2 Pièces au 5ème étage de « L’EDEN TOWER » 

2 rooms on the 5th floor of “L’EDEN TOWER”
Superficie totale de 100 m2 entièrement rénové dont 20 m2 de 

terrasse avec vue mer panoramique. Composition : hall d’entrée avec 
toilettes invités, séjour, cuisine américaine équipée, chambre avec 

salle de douche attenante, climatisation. Disponible au mois de Juin.       
Loyer : 6 100 € + 250 € de charges. 

Total surface area of 100 m², fully renovated, including a  
20 m² terrace with panoramic sea view. Composition: entrance hall 
with guest toilet, living room, fully-fitted American kitchen, bedroom 

with ensuite shower room, air conditioning.  
Available in June. Rent: €6,100 + €250 utilities.

Location Rental Monaco
2 Pièces au 3ème étage du « LOTUS BLEU » 
2 rooms on the 3rd floor of the “LOTUS BLEU”

Superficie totale de 55 m2 avec balcon. Composition : hall d’entrée, 
cuisine séparée équipée, séjour, chambre, salle de douche avec 

toilette, climatisation, double vitrage. Disponible au mois de Juillet.       
Loyer : 3 000 € + 100 € de charges. 

Total surface area of 55 m² with balcony.
Composition: entrance hall, separate fully-fitted kitchen, living area, 
bedroom, shower room with toilet, air conditioning, double glazing.  

Available in July. Rent: €3,000 + €100 utilities.

Location Rental Monaco
3/4 Pièces au 3ème étage de « L’OBSERVATOIRE PALACE » 

2/3-bedroom apartments on the 3rd floor of “L’OBSERVATOIRE PALACE”
Superficie totale de 120 m2 avec balcons vue dégagée ville et échappée 

mer. Composition : hall d’entrée avec toilettes invités et placards, 
double séjour, cuisine séparée équipée, 2 chambres, salle de bain, 
climatisation. Loué avec une cave et une chambre de service sur le 

palier. Disponible au mois de Mai.     
Loyer : 6 000 € + 500 € de charges. 

Total surface area of 120 m² with balconies offering an unobstructed 
city view and glimpses of the sea. Composition: entrance hall with guest 

toilet and cupboards, double living area, separate fully-fitted kitchen,  
2 bedrooms, bathroom, air conditioning.  

Rented with a cellar and a maid’s room on the landing.     
Available in May. Rent: €6,000 + €500 utilities.

Location Rental Monaco
Studio au 8ème étage de l’immeuble  

neuf « LE 45 » rue Grimaldi
Studio on the 8th floor of the new building  

“LE 45” rue Grimaldi
Superficie de 20,50 m2 avec vue ville.

Composition : entrée avec cuisine équipée, salle  
de douche, pièce principale avec placards.

Loué avec un parking. Disponible immédiatement.  
 Loyer : 2 500 € + 250 € de charges.

Surface area of 20.50 m² with city view.
Composition: entrance with fully-fitted kitchen, 

shower room, main room with cupboards.
Rented with parking space. Available now.

Rent: €2,500 + €250 utilities 

Location Rental Monaco
Bureaux au 4ème étage du « LABOR »

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

Loyer : 4 000 € + 60 € de charges.

Total surface area of 51 m², fully renovated.
Rent: €4,000 + €60 utilities.

Location Rental Monaco
Studio au 5ème étage de l’immeuble  

neuf « LE 45 » rue Grimaldi
Studio on the 5th floor of the new  

building “LE 45” rue Grimaldi
Superficie totale de 61 m2.

Composition : entrée avec placards, salle de 
douche, cuisine séparée équipée, pièce principale 
pouvant être divisée en partie nuit et partie à vivre.

Loué avec une cave et un parking. 
Disponible immédiatement.

Loyer : 4 000 € + 400 € de charges.

Total surface area of 61 m².
Composition: entrance with cupboards, shower 

room, separate fully-fitted kitchen, main room that 
can be divided in bedroom and living areas.

Rented with a cellar and parking space. 
Available now. Rent: €4,000 + €400 utilities.

Location Rental Monaco
Studio au 29ème étage de « L’ANNONCIADE »

Studio on the 29th floor of “L’ANNONCIADE”
Superficie totale de 30,50 m2 dont 5 m2 de loggia avec vue montagnes 

et ville. Composition : entrée avec kitchenette équipée, salle de bain, 
pièce principale avec placards. Loué avec une cave.

 Loyer : 2 000 € + 100 € de charges.

Total surface area of 30.50 m², including a 5 m² loggia with mountain 
and city views. Composition: entrance with fully-fitted kitchen, bathroom, 

main room with cupboards. Rented with basement storage. 
Rent: €2,000 + €100 utilities. 

Location Rental Monaco
Bureaux en rez-de-chaussée du « Roqueville »

Offices on the ground floor of ‘Roqueville’
Local formant 3 bureaux avec W.C  
d’une superficie totale de 45 m².  

Loyer : 3 000 € + 120 € de charges.

Premises comprising 3 offices with a toilet and a total  
surface area of 45 m². Rent: €3,000 + €120 utilities. 
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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
3 Pièces au 8ème étage de l’immeuble 

neuf « LE 45 » rue Grimaldi 
3 rooms on the 8th floor of the new building 

“LE 45” rue Grimaldi
Superficie totale de 162 m2 dont 33 m2 
de terrasse avec vue mer panoramique. 

Composition : hall d’entrée, deux chambres 
en suite, cuisine séparée équipée, grand 

salon d’angle avec baies vitrées.
Loué avec une cave et un parking.  

Disponible immédiatement.     
Loyer : 17 000 € + 1 700 € de charges. 

Total surface area of 162 m², including a 
33 m² terrace with panoramic sea view. 
Composition: entrance hall, two ensuite 

bedrooms, separate fully-fitted kitchen, large 
corner living area with bay windows.

Rented with a cellar and parking space. 
Available now.  

Rent: €17,000 + €1,700 utilities.

3 pièces au 13ème étage de l’immeuble neuf « LE 45 » rue Grimaldi
3 rooms on the 13th floor of the new building “LE 45” rue Grimaldi
Spacieux 3 pièces traversant de 159 m² dont 17 m2 de terrasse avec 

vue mer panoramique. Composition : hall d’entrée avec placards, toilettes 
invités, très beau séjour, deux chambres avec une salle de bains complète 

et une salle de douche, dressings.  Une cave et un emplacement de parking 
inclus. Frais de Notaire réduits. 

Prix : 9 999 000 €

Spacious 3-room floor-through 159 m² apartment, including 17 m² terrace 
with panoramic sea view. Composition: entrance hall with cupboards, 

guest toilet, beautiful living area, fully fitted kitchen, two bedrooms with a 
full bathroom and a shower room, walk-in wardrobes. Basement area and 

parking space included. Reduced notary fees. 
Price: €9,999,000 

Vente Sale Monaco2 pièces au 3ème étage de l’immeuble neuf  
« LE 45 » rue Grimaldi

2 rooms on the 3rd floor of the new building  
“LE 45” rue Grimaldi

Grand 2 pièces lumineux de 78 m².
Composition : grand salon, toilettes invités avec 

placards, chambre avec placards et salle de douche 
attenante, spacieuse cuisine séparée équipée. 
Une cave et un emplacement de parking inclus. 

Prix : 3 800 000 €

2 large bright rooms, 78 m².
Composition: large living room, guest toilet with 
cupboards, bedroom with cupboards and ensuite 

shower room, spacious separate fully-fitted kitchen. 
Basement area and parking space included. 

Price: €3,800,000

Vente Sale Monaco

VILLA NINETTA – Nouvelle promotion – Direct Promoteur 
Quartier du Jardin Exotique – Résidence de standing

VILLA NINETTA – New development – Direct Property Developer 
Jardin Exotique district – Luxury residence

Plusieurs studios de 51,20 m2 à 56,60 m2 situés aux 3ème, 5ème et 6ème étages 
avec vue ville et montagnes. Deux Pièces de 109 m2 habitable situé au 1er étage.

Très belles prestations et finitions de grande qualité.
Parkings en sous-sol et service de conciergerie. Frais de notaire réduits. 

Prix à partir de : 1 950 000 €

Several studios from 51.20 m² to 56.60 m² located on the 3rd, 5th and 6th 
floors with city and mountain views. Two 109 m² habitable rooms located on the 
1st floor. Great amenities and high-quality finishes. Underground car parks and 

concierge service. Reduced notary fees.
Prices start at €1,950,000

Vente Sale Monaco



Le marché de l’automobile évolue à vitesse grand V notamment le marché 
des véhicules d’occasion. Nous avions, depuis quelques années, l’envie de 
développer une concession dédiée uniquement à nos occasions haut de 
gamme mais le manque d’espace nous a toujours freiné. C’est maintenant 
chose faite puisque l’ouverture de notre nouveau showroom Lamborghini 
dans le quartier de Fontvieille nous a permis de récupérer le local situé 
à la ZAC Saint-Antoine pour le transformer en une concession exclusive 
« occasions ». 

Vous y retrouverez donc de nombreux véhicules d’occasion premium. 
Vous serez accueillis par Magalie Camellini, anciennement secrétaire 
SAV dans notre atelier Audi Menton et conseillés par Mathieu Passoni, un 
professionnel de l’occasion. 

Un duo expérimenté qui vous accompagnera dans vos projets d’achats. 

Luxe Occasions
Les occasions premium du 
Groupe Segond Automobiles

Luxury Used Cars 
Premium used cars in the Segond 
Automobiles Group

The automotive market is changing quickly, 
particularly the used vehicle market. In 
recent years, we have wanted to develop a 
dedicated dealership solely for our high-end 
used cars, but the lack of space has always 
held us back. We have managed this since 
opening our new Lamborghini showroom in 
the Fontvieille district gave us the opportunity 
to transform the premises located in ZAC 
Saint Antoine into an exclusive “used car” 
dealership. 

It is now home to all our premium products. 
You will receive a warm welcome from 
Magalie Camellini, formerly After-Sales 
Service Secretary in our Audi Menton 
workshop, and advice from Mathieu Passoni, 
a used car professional. 

This experienced duo will support you in all 
your purchases. 
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Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information.

Faites vous une idée 
neuve de l’occasion
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/

Porsche 718 Boxster 
2.0 I 300 CV PDK Cabriolet
Essence – 2017 – 19 000 km
65 000 €

Porsche Cayenne 
4.2D V8 S Tiptronic S A
Diesel – 2014 – 78 000 km 
59 900 €

Porsche 718 Cayman 
2.0 I 300 CV PDK T
Essence – 2019 – 14 000 km
69 000 €

Porsche 718 Cayman 
2.0 I 300 CV PDK
Essence – 2020 – 15 000 km
76 900 €

Porsche Macan S
3.0 354 CV PDK
Essence – 2019 – 32 300 km
89 900 €

Porsche 911
Carrera S Coupé 3.0 I 420 PDK
Essence – 2015 – 35 000 km
114 900 €

Porsche Panamera
4S V6 3.0 440 PDK
Essence – 2017 – 34 500 km
83 900 €

Porsche Taycan 
476 CV - batterie Performance Plus Taycan 
Électrique – 2021 – 11 500 km
104 900 €

Porsche 911
Carrera Cabriolet 3.0 I 370 PDK
Essence – 2016 – 17 500 km
118 900 €

Porsche Cayenne
Coupé 3.0 V6 340 CV Tiptronic BVA
Essence – 2020 – 26 900 km
105 900 €

Porsche 911
Carrera S Cabriolet 3.0 I 420 PDK
Essence – 2016 – 47 750 km
118 900 €

Porsche Macan S
3.0 354 CV PDK
Essence – 2019 – 40 800 km
89 900 €
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Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information.

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D A
Diesel – 2016 – 53 200 km
37 900 €
 

Maserati Ghibli
3.0 V6 275 D A
Diesel – 2016 – 68 000 km
39 900 €
 

Audi Q2 
35 TFSI COD 150 S Tronic 7
Essence – 2019 – 5 700 km
30 900 €

Maserati Quattroporte 
V6 3.0 275 D A 
Diesel – 2016 – 60 000 km
37 900 €

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

Maserati top deals

Les bonnes affaires Audi

Les bonnes affaires Maserati

Audi A1 Sportback 
35 TFSI 150 CV S Tronic 7 S Line
Essence – 2021 – 17 000 km
29 900 €

Audi A3 Sportback 
30 TFSI 110 S Tronic 7
Essence – 2021 – 50 km
36 200 €

Audi Q3  
40 TFSI 190 CV S Tronic 7 Quattro
Essence – 2019 – 27 000 km
41 900 €

Audi Q5
V6 3.0 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro S line
Diesel – 2018 – 51 220 km
48 500 €

Audi A6 
Allroad Quattro V6 3.0 TDI 218 S Tronic Avus 
Diesel – 2017 – 35 900 km
43 900 €

Audi RS3 Sportback
2.5 TFSI 400 S tronic 7 Quattro
Essence – 2020 – 50 791 km
49 900 €

Audi e-tron GT 
476 CV Quattro Extended
Électrique – 2021 – 6 800 km
119 900 €

Audi A4 
40 TFSI 190 S Tronic 7
Essence – 2020 – 500 km
46 500 €
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Sélection d’occasions du 
Groupe Segond Automobiles

Tél. 00 377 97 98 13 13

www.segond-automobiles.com/vehicules/

Alfa Romeo MiTo
Serie 3 My18 0.9 Twin Air 
Start & Stop 105
Essence – 2018 
43 500 km
11 900 €

Fiat 500 
Nouvelle MY22 E 118 CV  
Icône
Électrique – 2022 
5 000 km
31 595 €

Abarth 595
1.4 Turbo 16V T-Jet  
165 CV E6D Full BVM5
Essence – 2020
7 000 km
23 490 €

Alfa Romeo Giulia
MY20 2.2 190 CV  
AT8 Sprint
Diesel – 2020 
6 000 km
39 900 €

Suzuki Jimny
1.5 VVT Pack 
Essence – 2019 
16 000 km
32 900 €

Jeep Wrangler
2.0 L T 272 CV  
4X4 BVA8
Essence – 2020
4 500 km
58 000 €

Multi-brand top deals

Les bonnes affaires  
multimarques

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

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.

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

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



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

Bugatti Monaco 
4 Quai Antoine 1er 
98000 Monaco

 

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 ;  
© Anthony Malluzzo ; iStock : © 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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Les sociétés
du Groupe Group companies 
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www.jutheau-husson.com
24 boulevard Princesse Charlotte - 98000 Monaco - (+377) 97 97 22 22

L I V E  T H E  E X P E R I E N C E 
O F  S E R E N I T YS E R E N I T Y
I N S U R A N C E  S O L U T I O N S
I N  M O N A C O  S I N C E  1 9 5 0

C    M    J    N   

100 57 9 52

5 10 0 65
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Confiez sa revente au réseau officiel Porsche.
Estimez en ligne la valeur de reprise de votre véhicule en vous rendant  
dès maintenant sur reprise-porsche.fr

Plus d’informations sur le site www.porsche.fr. Porsche France - RCS Nanterre B348 567 504.

Scannez ce QR code pour estimer la reprise de votre véhicule.

Nous rachetons votre Porsche.

4emeCouv_Annonce Outils de reprise_210x297_Flat6.indd   14emeCouv_Annonce Outils de reprise_210x297_Flat6.indd   1 13/12/2021   15:2013/12/2021   15:20


