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U N  C H R O N O G R A P H E  Q U I  V O U S  R E S S E M B L E . 

P O R S C H E  D E S I G N  C U S T O M - B U I L T  T I M E P I E C E S .  M O N T R E S  S U R  M E S U R E .

Les nouveaux Chronographes Porsche Design custom-built Timepieces* sont conçus sur mesure et à la main par nos 

orfèvres en horlogerie au sein de la manufacture suisse Porsche Design Timepieces. Inspirés de la dernière 911, i ls of frent 

un mouvement 100 % Porsche et plus de 6 mill ions d’options de personnalisation pour créer votre Chronographe unique.

Scannez ce QR code pour configurer votre montre Porsche Design sur mesure.

* Montres sur mesure. 



2022 aura été une année mouvementée pour le secteur 
automobile. Malgré une pénurie mondiale de véhicules, 
nous avons tout mis en œuvre pour répondre aux besoins 
de notre clientèle et assurer un service à la hauteur de nos 
ambitions. 

La Principauté de Monaco enregistre une forte augmentation 
de son PIB qui traduit clairement la bonne santé de notre 
économie nationale pour laquelle nous œuvrons dans tous 
les domaines notamment l’immobilier marqué par une belle 
croissance. 

Toujours dans une perspective d’évolution, une nouvelle 
marque made in France «  DEVINCI CARS  » a rejoint le 
Groupe, notre showroom Bugatti ouvrira officiellement ses 
portes d’ici quelques jours et notre concession d’occasions 
Premium est lancée. Un bilan annuel très positif et de 
nouveaux challenges à venir. 

Nous vous souhaitons, chers Clients, de belles fêtes de fin 
d’année entourés de vos proches. 

2022 has been a turbulent year for the automotive sector. 
Despite a global shortage of vehicles, we have made every 
effort to meet the needs of our customers and provide a 
service worthy of our ambitions. 

The Principality of Monaco has recorded a sharp increase in its 
GDP, which clearly reflects a healthy national economy across 
all the sectors in which we work, particularly real estate, which 
has witnessed strong growth. 

The Group is always looking for opportunities to grow and 
has welcomed a new French brand – DEVINCI CARS – into our 
ranks. Our Bugatti showroom will also officially open its doors 
in a few days, and our Premium used car dealership has been 
launched. All in all, it’s been a very positive year, with new 
challenges to come. 

We wish all our customers a happy holiday season with your 
loved ones. 
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Porsche, qui a présenté sa nouveauté 
au  Los Angeles Motor Show  (18-27 
novembre), a également une sorte de 
précédent historique à saluer dans le 
nom même de sa nouvelle venue : la 
911 Dakar rappelle en effet la 911 qui 
a remporté le célèbre rallye raid africain 
Paris-Dakar en 1984, la première 911 à 
traction intégrale de l’histoire.

Ce n’est pas un hasard si 
Porsche a choisi de dévoiler 
la 911 Dakar au moment où 
Lamborghini dévoile sa Huracán 
Sterrato : les deux bolides, 
bien que très différents, ont 
beaucoup en commun, à 
commencer par le fait qu’ils 
sont les précurseurs d’une 
nouvelle catégorie, la voiture  
de sport tout-terrain, capable  
de réunir des désirs opposés.

Porsche  
911 Dakar
2500 exemplaires 
qui vont s’arracher

Porsche 911 Dakar

2,500 units only _ It is no coincidence 
that Porsche chose to announce the 911 
Dakar at the same time as Lamborghini 
unveiled its Huracán Sterrato. Despite 
their obvious differences, both cars 
have a lot in common, starting with the 
fact that they are the forerunners of a 
new category – the off-road sports car, 
capable of meeting opposing needs.

Porsche presented its new car at the Los 
Angeles Auto Show (18-27 November), 
paying tribute to a momentous historical 
occasion through the name chosen – the 911 
Dakar recalls the 911 that won the infamous 
African raid rally, the Dakar Rally, in 1984, 
with the first all-wheel drive 911 in history.
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Il n’y en aura pas pour tout le monde

La Porsche 911 Dakar n’est ni un nouveau modèle de série 
ni une pièce unique, mais quelque chose entre les deux, avec 
une série prévue de 2 500 unités dans le monde entier et des 
livraisons débutant au printemps 2023. 

Toujours dans le domaine de l’exclusivité, Porsche a créé 
pour les acheteurs de la 911 Dakar un chronographe spécial, 
disponible dans les versions « 911 Dakar » ou « 911 Dakar 
Rallye Design Edition », avec un boîtier en carbure de titane 
résistant aux rayures.

En tenue tout-terrain

L’extérieur de la 911 Dakar présente de véritables éléments 
tout-terrain, tels que des crochets de remorquage en 
aluminium forgé rouge bien visibles, des ailes avec des 
passages de roues évasés, des renforts sous les portes et, 
surtout, une posture qui, en mode standard, est déjà 50 mm 
plus haute que celle d’une 911 Carrera normale et qui peut 
même s’élever davantage.

Elle dispose en outre d’inserts en acier, d’un aileron arrière 
fixe et d’un capot en composite de fibre de carbone repris 
de la 911 GT3, de pare-chocs avec de grandes prises d’air 
et de grilles en acier pour protéger les conduits des pierres 
et des débris.

Une galerie de toit pouvant contenir jusqu’à 48 kg peut être 
montée sur le toit équipée de phares alimentés par une 
prise de 12 volts. Si vous le souhaitez, il est même possible 
d’équiper la voiture d’une tente de toit portable. En revanche, 
les pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus 245/45 à l’avant sur 
des jantes de 19 pouces et 295/40 à l’arrière sur des jantes 

de 20 pouces sont de série et peuvent être remplacés par 
des pneus de route Pirelli P ZEROTM si nécessaire.

Le cœur de la GTS mais avec un châssis spécial

Techniquement, la 911 Dakar est basée sur la 911 GTS 4 : 
elle est proposée avec le même moteur boxer six cylindres 
biturbo de 3 litres, 480 CV et 570 Nm de couple, associé à 
la transmission intégrale avec PTM, et la boîte de vitesses 
PDK à huit rapports est ici de série. À cela s’ajoutent quelques 
éléments empruntés à la GT3, tels que l’essieu arrière 
directeur et les supports moteur à rigidité variable, ainsi qu’un 
contrôle dynamique du châssis (PDCC) spécialement réglé.

Ce dernier comprend deux programmes spéciaux, le mode 
Rallye et le mode Off-Road qui active une relève de la 
suspension de 30 mm supplémentaires (« High Level »). Il y 
a aussi le Launch Control avec calibrage « rallye », pour des 
démarrages rapides sur des surfaces irrégulières, qui tolère 
un patinage des roues jusqu’à 20%. La 911 Dakar accélère 
de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. La vitesse maximale, en 
raison des pneus tout-terrain, est limitée à 240 km/h.

Deux sièges en moins

L’intérieur de la 911 Dakar est doté d’une sellerie Race-Tex 
et de sièges avant Full Bucket de série. Manque les sièges 
arrière, éliminés pour gagner des kilos, ainsi que les vitres de 
série, remplacées par des vitres plus fines. 

En option, Porsche propose également le pack Rallye Design, 
qui remplace la couleur standard Shade Grey par une peinture 
bicolore blanche et bleu gentiane métallisé, ainsi qu’une 
décoration latérale du numéro au choix, de « 1 » à « 999 ».

Porsche 911 Dakar
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Limited supply

The Porsche 911 Dakar strikes the balance between 
a new production model and a one-off piece, with 
a planned series of 2,500 units worldwide and 
deliveries starting in spring 2023. 

To offer even greater exclusivity, Porsche has 
created a special chronograph for buyers of the 
911 Dakar, available in the «911 Dakar» or «911 
Dakar Rallye Design Edition» versions, in a scratch-
resistant titanium carbide case.

Off-road design

The exterior of the 911 Dakar comes with genuine 
off-road features, such as clearly visible red forged 
aluminium towing eyelets, side skirts with wheel 
arch extensions, a reinforced panel under the doors 
and, above all, a ground clearance in standard 
mode already 50 mm higher than for the normal 
911 Carrera, and which can rise even further.

It also features steel inserts, a fixed rear spoiler, 
and a carbon fibre composite bonnet mirroring 
those of the 911 GT3, bumpers with large air 
outlets, and steel grills to protect the vents from 
stones and debris.

A roof rack that can hold up to 48 kg can be 
mounted on the roof, equipped with headlights 
powered by a 12 volt socket. If you like, it is even 
possible to equip the car with a portable roof tent. 
As for the tyres, the Pirelli Scorpion All Terrain Plus 
245/45 front tyres on 19-inch wheels and  
295/40 rear tyres on 20-inch wheels come as 
standard, and can be replaced with Pirelli P ZEROTM 
road tyres if necessary.

All the soul of the GTS, with a special chassis

Technically, the 911 Dakar is based on the  
911 4 GTS, offering the same 3-litre  
twin-turbocharged flat-six engine, 480 HP,  
and 570 Nm of torque, combined with the PTM 
all-wheel drive and an eight-speed PDK gearbox 
as standard. Added to this are a few features 
borrowed from the GT3, such as rear-axle steering 
and variable stiffer unit mounts, along with an 
optimally tuned Dynamic Chassis Control (PDCC).

This includes two special programmes, with Rallye 
mode and Offroad mode – the second activates 
an additional 30 mm («High Level») suspension lift. 
There is also Launch Control in Rallye mode, for fast 
starts on uneven surfaces, which allows 20% more 
wheel slip. The 911 Dakar accelerates from 0 to 
100 km/h in 3.2 seconds. Its off-road tyres mean 
that the maximum speed is limited to 240 km/h.

Two fewer seats

The interior of the 911 Dakar features Race-Tex 
upholstery and full bucket front seats as standard. 
The rear seats have been removed to save weight, 
along with the standard windows, which have 
replaced by thinner ones.

As an option, Porsche also offers the Rallye Design 
package, which replaces the standard Shade Grey 
colour with two-tone white and gentian blue metallic 
paint, with a side decoration featuring the number 
of your choice, from «1» to «999».



Cette voiture de sport haute performance de 386  kW (525  CV), 
homologuée pour la route, utilise systématiquement les technologies et 
les principes du sport automobile. Outre le moteur atmosphérique haut 
régime à l’ADN de course, fruit d’une construction légère intelligente, 
la preuve de sa parenté directe avec la 911 GT3 R, sa sœur du sport 
automobile, réside surtout dans son concept de refroidissement et 
d’aérodynamique.

Le concept de refroidisseur central, utilisé pour la première fois sur la 
911 RSR, victorieuse dans sa catégorie au Mans, puis sur la 911 GT3 R, 
est à la base de cette nette amélioration des performances. Au lieu des 
trois radiateurs utilisés jusque-là, la nouvelle  911 GT3 RS mise sur un 
grand refroidisseur central incliné, à l’avant du véhicule. Il est placé là où 
se trouve le coffre sur les autres modèles 911. L’espace latéral libéré a 
pu ainsi être utilisé pour intégrer des éléments aérodynamiques actifs qui 
génèrent ainsi deux fois plus de portance que sa devancière et trois fois 
plus qu’une 911 GT3 actuelle. 

C’est la première fois qu’un système de réduction de traînée (DRS) équipe 
une Porsche de série. D’une simple pression sur un bouton, le DRS permet 
d’aplatir les ailerons dans une plage de travail définie pour minimiser la 
résistance à l’air et augmenter la vitesse sur les tronçons rectilignes. Un 
freinage d’urgence à grande vitesse active la fonction Airbrake : ailerons 
avant et arrière se relèvent au maximum, générant ainsi une décélération 
aérodynamique qui favorise considérablement le freinage des roues.

Le design de la carrosserie de la nouvelle 911 GT3 RS est marqué par 
son grand nombre d’éléments aérodynamiques. La caractéristique la 
plus marquante de cette voiture de sport GT est son aileron arrière à 
suspension à col de cygne, dont toutes les dimensions ont nettement 
augmenté. 

La 911  GT3 RS propose trois modes de conduite  : Normal, Sport et 
Track. Le mode Track permet de personnaliser les paramètres de base. 
Par exemple, la pression et la détente des amortisseurs avant et arrière 
peuvent être réglées séparément et en plusieurs étapes. Le blocage 
transversal de l’essieu arrière est aussi réglable à l’aide de boutons 
rotatifs situés sur le volant. Cette opération est rapide et intuitive grâce 
au concept de commande et d’affichage, lui aussi emprunté au sport 
automobile.

Le volant est équipé de quatre boutons rotatifs indépendants et d’une 
touche pour le système de réduction de traînée (DRS). Lors du réglage, 
la représentation graphique des boutons rotatifs est bien visible sur le 
tableau de bord. La 911 GT3 RS est également équipée de l’écran « Track 
Screen » que l’on connaît déjà de la 911 GT3. En appuyant sur un bouton, 
le conducteur peut limiter aux informations essentielles les affichages 
numériques des deux écrans latéraux de sept pouces. Le témoin de 
changement de vitesse à gauche et à droite du compte-tours analogique 
a été lui aussi repris de la GT3.

Nouvelle 
Porsche 911 
GT3 RS
Rigoureusement conçue 
pour la performance
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New Porsche 911 GT3 RS

Rigorously designed for performance.

This high-performance 386 kW (525 HP) road-
legal sports car systematically uses motor 
sport technologies and principles. In addition 
to the high-speed, racing-inspired naturally 
aspirated engine, made using smart lightweight 
construction, proof of its direct ties to its motor 
sport sibling – the 911 GT3 R – lies above all in 
its radiator and aerodynamic concept.

The significant increase in performance can be 
explained by the central radiator concept, first 
used on the 911 RSR, which won its category 
at Le Mans, and then on the 911 GT3 R. Instead 
of the three radiators previously used, the new 
911 GT3 RS relies on a large angled central 
radiator, at the front of the vehicle, which 
replaces the luggage compartment found on 
other 911 models. This has freed up space 
on the sides to integrate active aerodynamic 
elements that generate twice as much downforce 
as its predecessor and three times more than the 
current 911 GT3. 

This is the first time a Drag Reduction System 
(DRS) has been fitted into a standard Porsche. 
At the touch of a button, the DRS flattens the 
wings within a specific operating range to 
minimise air resistance and increase speed on 
straight sections. High-speed emergency braking 
activates the Airbrake function, with the front 
and rear wings raised to a maximum, generating 
aerodynamic deceleration that considerably 
enhances wheel braking.

The body design of the new 911 GT3 RS comes 
with a large number of aerodynamic elements. 
The most striking feature on this GT sports car 
is its swan-neck rear wing, which has increased 
significantly in size across all dimensions. 

The 911 GT3 RS offers three driving modes: 
Normal, Sport, and Track. Track mode is used 
to customise the basic settings. For example, 
the rebound and compression of the front and 
rear dampers can be adjusted separately and in 
several stages. The rear axle differential can also 
be adjusted using rotary controls on the steering 
wheel. This operation is quick and intuitive thanks 
to the operating and display concept, also 
borrowed from motorsport.

The steering wheel is fitted with four independent 
rotary controls and one button for the Drag 
Reduction System (DRS). The instrument cluster 
clearly shows a graphic representation of the 
rotary controls during adjustments. The 911 GT3 
RS is also equipped with the «Track Screen» we 
know from the 911 GT3. At the click of a button, 
drivers can limit digital displays on the two 7-inch 
side screens to essential information only. The 
gear shift indicators on the left and right of the 
analogue tachometer were also taken from the 
GT3.
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Porsche 911 GT3 RS
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Un moteur Boxer six cylindres de quatre litres à 
concept haut régime

Le moteur atmosphérique à haut régime de quatre litres a 
encore été optimisé par rapport à la 911 GT3. Sa puissance 
a été portée à 386  kW (525  CV), d’abord grâce à de 
nouveaux arbres à cames aux profils de came modifiés. Le 
système d’admission à papillon unique et la commande rigide 
de soupape sont dérivés du sport automobile. La boîte à 
double embrayage Porsche (PDK) à sept rapports assure une 
démultiplication totale plus courte que celle de la 911 GT3. 
Des prises d’air sur le dessous de caisse permettent à la 
transmission de résister à des contraintes extrêmes lorsque 
le véhicule est souvent utilisé sur circuit. La 911  GT3 RS 
accélère de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et atteint une 
vitesse maximale de 296 km/h.

La construction légère comme principe

Depuis la présentation de la mythique 911 Carrera RS 2.7, 
la construction légère  intelligente est l’un des principes 
de base de tous les modèles RS. Grâce à de nombreuses 
mesures d’allègement comme l’utilisation abondante de 
plastique à renfort fibre de carbone (CFK), la 911 GT3 RS 
ne pèse que 1 450  kg (poids à vide selon DIN), malgré 
de nombreux composants de plus grande dimension. Par 
exemple, les portes, les ailes avant, le toit et le capot avant 
sont en CFK. L’intérieur fait lui aussi appel à du CFK léger, 
par exemple pour les sièges baquets intégraux de série.

Disponible avec les packs Clubsport et Weissach

À l’intérieur, la nouvelle voiture de sport GT présente le style 
typique de la RS  : cuir noir, race-tex et carbone apparent 
caractérisent une ambiance puriste et sportive. La 911 GT3 
RS est disponible sans supplément de prix avec le pack 
Clubsport. Celui-ci comprend notamment un arceau de 
sécurité en acier, un extincteur portatif et une ceinture de 
sécurité six points pour le côté conducteur.

Avec le pack Weissach, disponible moyennant un supplément 
et nettement plus étoffé, le capot avant, le toit, certaines 
parties de l’aileron arrière ainsi que la coque supérieure 
des rétroviseurs extérieurs sont en carbone apparent. 
Les stabilisateurs avant et arrière, les barres de couplage 
arrière et le panneau de poussée de l’essieu arrière sont 
en CFK et contribuent à améliorer encore la dynamique de 
conduite. L’arceau de sécurité, pour la première fois en 
CFK, permet de gagner environ six kilos par rapport à la 
variante en acier.

Le pack Weissach a un autre point fort  : il comprend 
des palettes de commande de boîte PDK à technologie 
magnétique directement issues du sport automobile. Elles 
permettent des passages de rapport encore plus sportifs 
grâce à un point de pression plus précis et à un claquement 
nettement perceptible. Des roues forgées en magnésium 
sont disponibles en option avec le pack Weissach. Elles 
permettent une réduction de poids de huit kilos.
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A high-revving 4.0-litre six-cylinder  
boxer engine

The 4.0-litre high-revving naturally aspirated 
engine has been further optimised compared 
to the 911 GT3. Its power has been increased 
to 386 kW (525 HP), primarily thanks to new 
camshafts with modified cam profiles. The 
single-throttle intake system and rigid valve 
drive are derived from motorsport. The seven-
speed Porsche Dual Clutch Transmission 
(PDK) provides shorter gear ratios than the 
911 GT3. Air intakes on the underbody ensure 
that the transmission can withstand extreme 
loads during frequent use on track. The 911 
GT3 RS accelerates from 0 to 100 km/h in 
3.2 seconds and reaches a top speed of  
296 km/h.

The principle of lightweight construction

Since the introduction of the legendary 
911 Carrera RS 2.7, smart lightweight 
construction has been one of the basic 
principles of all RS models. Thanks to multiple 
weight reduction measures, such as the 
extensive use of carbon fibre reinforced 
polymer (CFRP), the 911 GT3 RS weighs 
only 1, 450 kg (unladen weight according 
to DIN), despite having a number of larger 
components. For example, the doors, front 
wings, roof, and front bonnet are all in CFRP. 
Lightweight CFRP is also used in the interior, 
for example in the standard full bucket seats.

Available with Clubsport and Weissach 
packages

Inside, the new GT sports car comes in the 
typical RS style, with black leather, Race-
Tex, and visible carbon fibre in a streamlined 
sporty atmosphere. The 911 GT3 RS is 
available at no extra cost with the Clubsport 
package. This includes a steel roll cage, a 
portable fire extinguisher, and a six-point seat 
belt on the driver’s side.

The Weissach package is available at an 
extra cost and offers significantly more 
features, including an exposed carbon-fibre 
front bonnet, roof, parts of the rear wing, and 
wing mirror upper trims. The front and rear 
anti-roll bars, rear suspension coupling rods, 
and the shear panel on the rear axle are made 
of CFRP to further improve driving dynamics. 
The roll cage is made of CFRP for the first 
time, saving about 6 kilos compared to the 
steel variant.

The Weissach package has another advantage 
as it includes PDK gear shift paddles with 
motorsport-derived magnet technology, 
allowing for sportier gear changes thanks to 
a more precise pressure point and a more 
obvious click. Magnesium forged wheels 
are available as an option with the Weissach 
package, reducing the weight by 8 kilos.



Des détails exclusifs comme signes distinctifs

Même si les acheteurs n’optent pas pour la teinte Rubis Étoilé Neo, 
les modèles Style Edition se démarquent nettement des autres 
variantes. Ils arborent des jantes noires (finition brillante) 718 
Spyder de 20 pouces avec enjoliveurs de roue ornés de l’écusson 
Porsche en couleur. Par ailleurs, l’arrière de la Style Edition est 
paré de sorties d’échappement sport noires et du logo Porsche 
en argent brillant. À cela vient s’ajouter sur la 718 Boxster Style 
Edition le label exclusif des logos « Boxster » inscrits sur la capote 
au-dessus des fenêtres latérales.

Le client a le choix entre deux types de contrastes 718 Style 
Edition disponibles sans supplément  : l’un noir, l’autre blanc. 
Les deux variantes comprennent divers éléments ornementaux  : 
bandes décoratives sur le coffre à l’avant, inscription « Porsche » 
sur les côtés, couleur brillante noire ou blanche des jantes ainsi 
que du nom du modèle à l’arrière. Quant au cockpit des modèles 
Style Edition, il affiche un intérieur cuir noir avec couture contrastée 
couleur Craie, des baguettes de seuil de porte éclairées en acier 
inoxydable et l’écusson Porsche sur les appuie-têtes.

Un équipement de série élargi particulièrement attrayant

L’équipement des modèles 718 Boxster Style Edition et  
718 Cayman Style Edition est particulièrement attrayant : phares 
bi-xénon avec feux de jour à DEL, assistance au stationnement 
à l’avant et à l’arrière avec caméra de recul, Apple  CarPlay, 
régulateur de vitesse, rétroviseurs intérieur et extérieurs avec 
fonction anti-éblouissement automatique et capteur de pluie, 
volant multifonction chauffant en cuir lisse, sièges chauffants, 
climatisation automatique 2  zones, tapis de sol avec couture 
contrastée couleur Craie et intérieur en cuir noir avec couture 
contrastée couleur Craie sont embarqués de série. Les deux 
modèles disposent en outre d’un grand choix d’options permettant 
de les mettre encore davantage en valeur.

Modèles de série avec boîte de vitesses à six rapports

En termes de moteur et de châssis, les modèles Style Edition 
ne présentent aucune différence. Tous les deux reposent sur les 
versions de base des 718 Boxster et 718 Cayman, équipées du 
moteur Boxer 300 CV (220 kW) de deux litres placé derrière les 
sièges. Ce moteur quatre cylindres suralimenté génère un couple 
de 380 Nm et permet aux modèles Style Edition équipés de série 
d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports d’accélérer de  
0 à 100 km/h en 5,1 secondes (en 4,7 secondes avec la boîte de 
vitesses à double embrayage PDK 7 rapports disponible en option). 
Quel que soit le type de transmission choisi, les deux modèles 
atteignent une vitesse maximale de 275 km/h.

Dorénavant, Porsche 
propose à une clientèle 
friande de design 
exubérant une variante 
exclusive baptisée 
« Style Edition ». La 
teinte extérieure Rubis 
Étoilé Neo, une version 
moderne de la couleur 
Rubis Étoilé de la 
légendaire Porsche 
911 Carrera RS de 
génération 964, en est 
le meilleur exemple.

718 Style Edition

Les nouveaux 
modèles PorscheE
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Depuis toujours, ces deux sportives à moteur central 
incarnent l’équilibre parfait entre plaisir de conduite 
et aptitude à l’usage quotidien. 



The new Porsche 718 Style Edition
These two mid-engine sports cars have always struck the 
perfect balance between driving pleasure and everyday use. 

Porsche is now offering an exclusive version – the «Style Edition» 
– for customers who love exuberant designs. What better way 
to illustrate this than the colour of the exterior, Ruby Star Neo, a 
modern version of the Ruby Star colour of the legendary Porsche 
911 Carrera RS 964 generation.

Exclusive and distinctive details

Even if buyers decide not to opt for Ruby Star Neo, the Style Edition 
models clearly stand out from other variations. They come with 20-inch 
718 Spyder wheels in black (gloss finish) with hubcaps featuring a 
colourful Porsche Crest. The rear of the Style Edition is also decked 
out with black sport exhaust tips and the Porsche logo in high-gloss 
silver. On the 718 Boxster Style Edition, you’ll also find exclusive 
embossed «Boxster» logos on the roof above the side windows.

Customers can choose between two types of contrasting  
718 Style Edition designs, available at no extra cost: one black, 
the other white. Both variations include various decorative 
elements, such as decorative stripes on the front bonnet, 
«Porsche» lettering on the sides, and glossy black or white finishes 
on the wheels and the model name on the rear. The cockpit of 
the Style Edition models features a black leather interior with 
contrasting chalk-coloured stitching, illuminated stainless steel 
door sills, and the Porsche Crest on the headrests.

More standard fittings to draw the eye

The fittings of the 718 Boxster Style Edition and 718 Cayman 
Style Edition are especially attractive, with Bi-Xenon headlights 
with LED daytime running lights, front and rear parking assistance 
with rear view camera, Apple CarPlay, cruise control, interior and 
exterior mirrors with auto-dimming function and rain sensor, heated 
multi-functional steering wheel in smooth leather, heated seats, 
dual-zone automatic climate control, floor mats with contrasting 
chalk-coloured stitching, and black leather interior with contrasting 
chalk-coloured stitching as standard. Both models also have a wide 
range of options to enhance them further.

Standard models with six-speed transmission

The two Style Edition models offer the same engine and chassis 
characteristics. Both are based on the entry-level versions of the  
718 Boxster and 718 Cayman, fitted with the 2-litre, 300 HP  
(220 kW) Boxer engine behind the seats. This turbocharged four-
cylinder engine produces 380 Nm of torque, meaning that standard 
Style Edition models with a six-speed manual transmission can 
accelerate from 0 to 100 km/h in 5.1 seconds (or in 4.7 seconds 
with the optional seven-speed PDK dual-clutch transmission). 
Regardless of the type of transmission chosen, both models offer 
a maximum speed of 275 km/h.
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Il était temps que  Lamborghini  donne un coup de jeune à son  Urus  né en 2018. Mais pas 
question pour l’italien de céder à la facilité en jouant la course à la puissance. Pour gagner 
encore en dynamisme et en plaisir de conduite, la firme de Sant’Agata, comme souvent, trace 
sa propre voie.
Bien sûr, une symbolique petite louche de chevaux a été rajoutée au 4.0 V8 Bi-turbo, qui passe 
pour l’occasion de 650 à 666 CV. Pour grappiller encore quelques dixièmes de secondes à 
l’accélération – désormais seulement 11,5 s contre 12,8 s pour passer de 0 à 200 km/h - 
le rapport poids/puissance bénéficie d’un allègement de 47 kg (2 150 kg annoncés) gagné à 
grand renfort de carbone pour le toit, le capot percé d’ouïes d’évacuation de l’air chaud, et les 
bas de caisses. Le tout complété par des roues allégées de 6,3 kg et un échappement en titane 
épargnant 10,4 kg.

Design virilisé et châssis revu

Si les bavolets en carbone apparent allègent un peu le profil de ce SUV pas si haut que ça  
(1,62 m seulement pour 5,14 m de long), les designers ont aussi un peu virilisé les boucliers, et 
rajouté des extractions d’air en partie postérieure des roues arrière. Bref peu de choses comparé 
aux évolutions du  châssis, lequel abandonne sa suspension pneumatique (elle demeure sur  
l’Urus S), remplacée ici par des ressorts métalliques aux réglages plus sportifs. Voies élargies de  
16 mm et assiette rabaissée de 20 mm vont de pair avec des paramétrages plus sportifs pour 
l’amortissement piloté, l’anti-roulis actif, les quatre roues directrices, ainsi que le différentiel 
arrière actif, en plus du Torsen central.

Urus Performante

Il était déjà le plus 
sportif des super-SUV, 
mais Lamborghini n’a 
pas hésité une seule 
seconde à en rajouter 
encore une louche 
pour cette variante 
Performante de son 
Urus. Au programme, 
un peu de style, une 
poignée de chevaux, 
un petit régime, et 
surtout beaucoup de 
dynamisme.

Au volant du plus puissant SUV Lamborghini



Une agilité inattendue...

Grâce à l’électronique calibré à la perfection, cet Urus Performante  
joue même les équilibristes entre léger survirage entretenu à 
l’accélération, et placement de l’arrière sur un freinage appuyé. Bien 
sûr, les énormes disques avant carbone-céramique de 440 mm (un 
peu plus de 17 pouces) dotés de 10 pistons ont un boulot de dingue  
en bout de ligne droite vue la furie du V8 à chaque sortie de courbe, 
lequel hurle encore plus fort avec son nouvel échappement. 

Mais ce n’est pas tout, car le taureau italien est joueur, très joueur, 
au point d’avoir installé dans ce Performante un tout nouveau 
mode de conduite, baptisé Rally, spécifiquement dédié au plaisir 
de conduite sur les chemins de terre. Dans ce cas,  les réglages 
favorisent davantage de survirage à l’accélération et de patinage des 
quatre roues, tandis que l’anti-dérapage ESP se montre bien plus 
permissif, tout en restant vigilant en cas de position trop scabreuse. 
Cet  Urus montre alors une agilité totalement inhabituelle pour un 
engin de ce gabarit et de ce poids.

L’Urus obéit alors à la moindre injonction de la direction ou du pied 
droit pour se placer à la demande en entrée de courbe et en ressortir 
avec une jolie dérive aussi jouissive que facile à contrôler. Bluffant !

Urus Performante
Behind the wheel of the most powerful Lamborghini 

SUV _ It was already the sportiest of super SUVs, but 
Lamborghini didn’t hesitate for one second to add 
more feathers to Urus Performante’s cap. This luxury 
manufacturer opted to add a touch of style, hitch on 
a hint of horsepower, shave off a little weight, and 
significantly improve the driving dynamics.

It was high time for Lamborghini to give a makeover to 
its Urus, launched in 2018. But there is no question of 
this Italian company taking the easy route by partaking in 
the race for power alone. To further improve the driving 
pleasure and dynamics, the Sant’Agata brand is blazing its 
own trail, as it so often does.

Of course, a symbolic sprinkling of supplemental 
horsepower was added to the 4.0 V8 twin-turbo, with an 
increase from 650 to 666 HP. To gain an extra few tenths 
of a second when accelerating (0 to 200 km/h now in only 
11.5 s compared to 12.8 s), the power-to-weight ratio has 
benefited from a 47 kg reduction (2,150 kg announced), 
achieved thanks to the extensive use of carbon fibre for 
the roof, the underbody, and the hood with its hot air vents. 
Alongside this, lighter 6.3 kg wheels and a titanium exhaust 
save 10.4 kg.

A burly design and a restyled chassis

While the visible carbon fibre flaps slightly lighten the profile 
of this somewhat-short SUV (only 1.62 m for 5.14 m length), 
the designers also made the bumpers more burly, and 
added air extractors behind the rear wheels. However, this 
is nothing compared to the changes made to the chassis, 
which has dropped its air suspension (which remains on the 
Urus S), replaced here by metal springs for a more sporty 
feel. 16 mm-wider tracks and a 20 mm-lower suspension 
go hand in hand with sportier settings for damper control, 
active anti-roll, four-wheel steering, and an active rear 
differential, alongside the Torsen central differential.

Unexpected agility

Thanks to finely calibrated electronics, this Urus 
Performante even offers the perfect compromise between 
slight oversteer maintained during acceleration and rear 
placement when braking hard. The huge 440 mm carbon 
ceramic front brake discs (just over 17 inches in size) with 
10 pistons must work extremely hard out of the straight, 
given the fury of the V8 after exiting each corner, which now 
screams even louder with its new exhaust. 

But that’s not all, because the designers of the Raging Bull 
are so incredibly playful that this Performante includes a 
brand new driving mode, known as Rally, specially dedicated 
to driving pleasure on dirt tracks. In this mode, the settings 
encourage more oversteer during acceleration and spinning 
of the four wheels, with a more lenient anti-slip ESP, while 
remaining vigilant in the event of too much slide. This Urus 
therefore shows very unusual agility for a machine of this 
size and weight.

It obeys the slightest instructions for direction or 
acceleration, positioning itself beautifully on the entry to a 
corner and emerging from it with a playful yet easy-to-control 
drift. Simply incredible.
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ADN d’Huracán et d’Urus

La Huracán Sterrato (pour hors-piste en italien) dérive de la   
Huracán Evo  traditionnelle, et reprend son V10 atmosphérique 
5.2 de 640 CV. La supercar était déjà équipée des quatre roues 
motrices et directrices.  Il a suffi à Lamborghini de surélever la 
caisse de 47 mm. Sur le concept, les voies avaient été élargies 
de 30 mm et des garde-boues en carbone et résine élastomère 
étaient installés, mais ne semblent pas être présents sur le 
prototype. Des protections pour les soubassements ont été 
ajoutées, notamment avec des plaques en aluminium à l’avant et 
ce qui sert de diffuseur à l’arrière. La carrosserie hérite également 
d’une rampe de LED sur le capot avant, juste au-dessus du logo 
au taureau, tandis qu’une large prise d’air s’installe à l’arrière. 
D’étonnantes barres de toit sont également de la partie, comme 
sur le concept de 2019.

Lamborghini 
Huracán 
Sterrato
Lamborghini présentait il y a deux ans un 
concept de Huracán surélevée et transformée 
en véhicule hors-piste. Cette étude sans 
lendemain arrive finalement en série. 

La supercar 4×4 arrive

Inutile de 
préciser que 
le nombre 
d’exemplaires 
sera très 
limité…  



Lamborghini Huracán Sterrato

Get ready for the 4x4 supercar _ Two years ago, 
Lamborghini presented a high-riding Huracán 
concept turned into an off-road vehicle. Now, this 
idea is finally heading for production. 

The same DNA as the Huracán and the Urus

The Huracán Sterrato (meaning off-road in Italian) is derived 
from the traditional Huracán EVO, with the same 640 HP 
5.2-litre naturally aspirated V10 engine. This supercar 
was already equipped with four-wheel drive and rear-wheel 
steering. Lamborghini just had to raise the ride height by 
47 mm.  

In concept form, the tracks had been widened by  
30 mm, and carbon fibre and elastomer resin mud guards 
were installed, but they do not appear on the prototype. 
Underbody protection has been added, including aluminium 
plates at the front and the element that acts as a diffuser 
at the rear. The body has also inherited an LED light bar on 
the front bonnet, just above the bull logo, while a large air 
intake sits at the rear. There are also some surprising roof 
rails, like in the 2019 concept.

Needless to say, the number of units will be very 
limited…  
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Lancée en 2015, l’actuelle Audi R8 approche 
de la retraite. Le coupé allemand (aussi décliné 
en roadster) sera remplacé par une  nouvelle 
génération électrique,  mais en attendant, Audi lui 
offre un baroud d’honneur avec cette série spéciale 
GT basée sur la variante propulsion.

L’Audi R8 V10 GT RWD rend hommage à la première 
génération de R8, qui disposait d’une variante GT en 
2010. Elle reprend donc son look, avec une teinte 
Gris Suzuka mat (option) en plus des classiques 
Rouge Tango et Gris Daytona métallisés. Idem à 
bord, avec un habitacle noir agrémenté de ceintures 
rouges et des badges GT brodés. Les jantes forgées 
spécifiques de 20 pouces sont équipées de disques 
de freins en céramique de série. On remarque aussi 
un kit aérodynamique complet, comprenant des 
ailettes sur le bouclier avant retravaillé, des bas de 

caisse proéminents, des déflecteurs sur le bouclier 
arrière intégrant un nouveau diffuseur ou encore un 
aileron arrière taille XL avec une fixation en col de 
cygne.

Malgré l’ajout de ces pièces, le poids est réduit 
de 20 kg par rapport à la R8 Performance RWD 
classique. La masse est donc de 1 570 kg sans 
conducteur, soit 1 645 kg à vide. De quoi offrir de 
belles performances !  Le V10 atmosphérique de  
5,2 litres est quant à lui poussé à 620 CV,  soit 
autant que la variante à transmission intégrale 
quattro.

Audi ajoute à la R8 un mode Torque Rear inédit. 
Il permet de régler le niveau d’assistance de 
l’antipatinage ASR sur l’essieu arrière sur sept 
niveaux. De quoi autoriser quelques glisses pour 
les plus téméraires.

Audi R8 V10 GT RWD

Bientôt à la 
retraite, l’Audi 
R8 fait encore 
chanter son 
mélodieux 
V10 dans une 
série spéciale 
GT basée sur 
la version 
propulsion et 
très limitée.

une variante propulsion de 620 CV  
pour la “der des der”
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333 unités 
seulement

Cette série limitée 
GT, probablement 
l’une des dernières 
de la R8 telle 
qu’on la connaît, 
est très exclusive 
et un futur 
collector à coup 
sûr. Le modèle 
sera livré à 333 
heureux clients, 
dont seulement  
26 en France. 

Soirée de 
lancement à Paris, 
Marc OUAYOUN 
Directeur Général 
AUDI France

Launch event 
in Paris, Marc 
OUAYOUN 
Managing Director 
Audi France

Audi R8 V10 GT RWD
The ultimate 620 HP rear-wheel drive 

variation _ Soon to retire, the Audi R8 still 
has a special swan song in store for its 
melodious V10 in a special, rear-wheel 
drive, very limited edition GT series.

Launched in 2015, the current Audi R8 is 
nearing retirement. The German coupe (also 
available as a roadster) will be replaced by a 
new electric generation, but until then, Audi is 
giving it a glorious send off with this special 
GT rear-wheel drive series.

The Audi R8 V10 GT RWD pays tribute to the 
first generation of R8, released in a GT variant 
in 2010. It recalls its look, with a Matte Suzuka 
Grey shade (optional), alongside the classic 
Tango Red Metallic and Daytona Grey Metallic. 
The same is true inside, with a black cabin 
featuring red seat belts and embroidered GT 
badges. The unique 20-inch forged wheels are 
fitted with ceramic brake discs as standard. 
There is also a complete aerodynamic kit, 
including a reworked front bumper with dive 
planes, prominent side skirts, deflectors on 

the rear bumper with a new diffuser, and an XL 
rear wing on swan-neck supports.

Despite the addition of these parts, the weight 
has been reduced by 20 kg compared to the 
classic R8 Performance RWD. The weight 
is therefore 1,570 kg without a driver, and 
1,645 kg unladen. Ideal for an enhanced 
performance and experience. The 5.2-litre 
naturally aspirated V10 is pushed to 620 HP, 
which is as much as the Quattro all-wheel drive 
version.

Audi has added a brand new Torque Rear 
mode to the R8. This means that ASR traction 
control on the rear axle can be adjusted 
according to seven levels, allowing for drifts 
and slides for the more adventurous.

Only 333 units

This GT limited series is probably one of the 
last of the R8 as we know it, making it highly 
exclusive and a sure-fire future collector’s 
piece. The model will be delivered to 333 
happy customers, with just 26 units earmarked 
for France (11 more than in the UK). 
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Jeep Gladiator
La déclinaison pickup du Wrangler
Prenez le meilleur de l’ADN Jeep et ajoutez-lui une benne : vous obtenez le 
Gladiator. Basé sur une plateforme de Jeep Wrangler JL rallongé, il offre aux 
amoureux de la marque une alternative encore plus polyvalente au modèle culte.

Une gueule intemporelle

Dans l’automobile, il y a des icônes qu’on reconnaît au 
premier coup d’œil. Le Jeep en fait partie. Depuis 70 ans, 
on retrouve la signature visuelle unique du modèle phare : 
une face avant à deux yeux ronds, séparés par une calandre 
à sept bâtons. On reconnaît aussi les ancêtres dans la 
forme générale - très cubique - qui inspire aujourd’hui la 
solidité et la singularité dans un trafic automobile très 
standardisé. Les passages de roue avant débordent sur 
l’extérieur, lui conférant son  look de baroudeur originel. 
De nombreux détails esthétiques (attaches-capot, 
charnières apparentes, boucliers proéminents) accentuent 
le sentiment de robustesse. L’habitacle offre une ambiance 
unique mêlant influences rétro et dernières technologies, 
sans faire l’impasse sur le confort, nettement supérieur 
aux anciennes générations de Wrangler. Des matériaux de 
qualité - facilement nettoyables - ont été employés et de 
nombreux rangements permettent de mettre ses affaires 
à l’abri.

Après des années de rumeurs, des années de faux 
espoirs, Jeep a enfin lancé la production de ce fameux 
Wrangler version pickup. Le Wrangler original a déjà 
son public : des clients exigeant des performances tout 
terrain à la hauteur, des inconditionnels de la marque. 
Désormais, ils retrouveront les éternelles qualités du Jeep 
Wrangler associées aux nombreux avantages d’un véhicule 
à benne. Plus besoin de souiller l’habitacle en transportant 
du bois ou d’autres marchandises salissantes, plus besoin 
de remorque pour embarquer son quad ou sa motocross, 
ses planches de surf ou son kayak...  la benne s’adapte à 
tous vos besoins  ! Hayon en position ouverte, sa surface 
de chargement se rallonge. Recouverte d’un couvre benne, 
elle se transforme en coffre secondaire. Au-delà de l’aspect 
pratique, cette configuration place le Gladiator en tant 
que camionnette-plateau, ce qui lui permet de bénéficier 
de conditions fiscales avantageuses. Il est ainsi exonéré de 
malus écologique ! 

Caractéristiques techniques

Le Jeep Gladiator est proposé en 10 couleurs au choix : 
Black Clear (noir), Granite Crystal Metallic Clear (gris), 
Sting-Gray Clear (gris), Billet Silver Metallic Clear (gris), 
Hydro Blue Pearl (bleu), Bright White Clear (blanc), Punk’n 
Metallic Clear (orange), Gator Clear (gris), Gobi Clear (gris) 
et Firecracker Red Clear (rouge).

Il est équipé d’un moteur diesel Multijet moderne et 
développé en interne. Il s’agit d’un V6 3.0 L développant 
264 chevaux et un couple de 600 Nm. Ce couple et cette 
puissance sont délivrées aux roues via une boîte de vitesses 
automatique à 8 rapports. Avec une telle motorisation et sa 
transmission 4 roues motrices SelecTrac, le Jeep Gladiator 
peut facilement tracter jusqu’à 2,7 tonnes !

Le nouveau Jeep Gladiator est très statutaire avec 
un parti pris stylistique très fort. Mais ce sont surtout 
ses mensurations qui impressionnent !

Avec sa double cabine, sa longueur totale de 5,59 m et 
un empattement de 3,48 m, le nouvel utilitaire de Jeep 
fait clairement la part belle à l’habitabilité et n’oublie 
pas l’espace de chargement de son plateau. Ce dernier 
a justement été mis au centre de la réflexion lors de la 
conception du nouveau pick-up Jeep.

En effet, le plateau du nouveau pick-up de Jeep profite 
d’une longueur de 153 cm et d’une largeur de 144 cm. 
Le Gladiator bénéficie en outre d’une charge utile de  
613 kg. Le plateau dispose d’un revêtement en PVC  
lavable sur lequel vous retrouverez notamment le système 
Trail Rail et ses crochets d’ancrages. La benne propose 
également une prise de courant étanche et un éclairage 
LED. Avec une telle configuration, le nouveau Gladiator 
répondra aussi bien à vos activités professionnelles en 
semaine qu’à vos activités de loisirs le week-end. De plus, 
il profite de série d’un couvre-tonneau souple et amovible.

Reprenant avec fidélité le concept du 
Willys de la seconde guerre mondiale, 
les ouvrants (portières, hayon) ainsi que 
le toit sont démontables, offrant ainsi le 
meilleur 4x4 découvrable du marché ! 
Le parebrise est également basculant, 
comme dans le passé.

It is a faithful reinterpretation of the concept 
of the WWII Willys, as the doors, tailgate, and 
roof can be dismantled, making it the best 
convertible 4x4 on the market. The windshield 
can also be folded down, as in the past.
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Jeep Gladiator

The Wrangler pick-up truck _ Take the best of Jeep, 
add a cargo bed, and you get the Gladiator. Based on an 
extended Jeep Wrangler JL bed, it offers fans of the brand 
an even more versatile alternative to the classic model.

Timeless design

In the automotive industry, certain icons are recognisable at 
first glance. Jeep is one of them. For 70 years, the flagship 
model has had its unique visual signature – a front with two 
round eyes, separated by a seven-slot grille. Past models 
are also echoed through the same general shape, which is 
very cubic and now inspires strength and singularity amidst 
very standardised car traffic. The front wheel arches protrude 
outwards, giving it its original rugged look. Many visual 
details (hood latches, visible hinges, and prominent bumpers) 
accentuate the feeling of robustness. The cabin offers a 
unique atmosphere with a combination of retro influences and 
the latest technology, without sacrificing on comfort, and is far 
superior to previous generations of Wrangler. High-quality and 
easy-to-clean materials have been used, and there is plenty of 
storage space for personal belongings.

After years of rumours and false hope, Jeep has finally 
launched production of this famous Wrangler pick-up. The 
original Wrangler already has its audience, made up of new 
customers demanding top-quality off-road performance and 
fans of the brand. Now they can discover and rediscover 
the eternal qualities of the Jeep Wrangler, combined with 
the many advantages of a pick-up vehicle. No more dirty 
cabins when carrying wood or other messy goods, and no 
more trailers to transport your quad bike or motorcycle, 
surfboards or kayaks... the cargo bed will meet all your needs! 
Place the tailgate in the open position to extend the loading 
area. Use a tonneau cover to transform it into a second 
boot. This configuration is more than just a practical feature 

– it transforms the Gladiator into a flat-bed van, meaning 
advantageous tax benefits. It is therefore exempt from 
environmental taxes (in France, at least). 

Technical characteristics

The Jeep Gladiator is available in 10 colours: Black Clear, Granite 
Crystal Metallic Clear, Sting-Gray Clear, Billet Silver Metallic Clear, 
Hydro Blue Pearl, Bright White Clear, Punk’n Metallic Clear,  
Gator Clear, Gobi Clear, and Firecracker Red Clear.

It is fitted with a modern Multijet diesel engine developed  
in-house. This is a 3.0-litre V6 with 264 horsepower and  
600 Nm of torque. Its power and torque are delivered to all 
four wheels via an eight-speed automatic transmission. With 
this powertrain and a Selec-Trac four-wheel drive transmission, 
the Jeep Gladiator can easily haul up to 2.7 tonnes.

The new Jeep Gladiator boasts a very strong design that 
radiates with prestige. But it is the measurements that 
impress the most.

With a double cab, total length of 5.59 m, and a wheelbase 
of 3.48 m, Jeep’s new utility vehicle has clearly invested in 
roominess while still leaving sufficient loading space in its 
cargo bed. 

This bed took centre stage during the design phase of the 
new Jeep pick-up, with a length of 153 cm and a width of 
144 cm. The Gladiator also has a payload of 613 kg. The 
cargo bed comes with a washable PVC coating on which the 
Trail Rail system and tie-down rails are located. The bed also 
features a waterproof power outlet and LED lighting. With this 
configuration, the new Gladiator is designed to meet both your 
professional needs during the week and leisure wants at the 
weekend. It also comes with a flexible and detachable tonneau 
cover as standard.
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À découvrir dans votre concession Alfa Romeo – Groupe Segond Automobiles 

Visit your Groupe Segond Automobiles Alfa Romeo dealership for more information

Alfa Romeo Tonale
Hybride rechargeable
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Pas de surprise, l’Alfa Romeo Tonale est restée 
fidèle au concept car du même nom qui a été 
présenté au Salon de Genève en 2019, reprenant 
les caractéristiques stylistiques des modèles 
contemporains de la marque. À l’avant, on retrouve 
notamment la calandre triangulaire de part et d’autre 
de laquelle se placent les projecteurs par groupe de 
trois, le tout souligné par deux larges prises d’air 
dans la partie inférieure du bouclier. À l’arrière, les 
feux forment une courbe sinusoïdale qui traverse 
entièrement la largeur de la voiture pour constituer 
une signature lumineuse surmontée d’une lunette 
arrière formant une pointe dans sa partie basse. 
Tradition oblige, on retrouve aussi une nouvelle 
interprétation des jantes alliage « teledial », en 
cadran de téléphone, dont l’origine remonte à la  
33 Stradale.

L’habitacle puise aussi dans l’histoire sportive d’Alfa 
Romeo, plaçant au centre de l’attention le conducteur 
fermement maintenu dans les sièges baquets 
et apercevant, à travers le volant sport flanqué 
de grandes palettes en aluminium, la mythique 
disposition « Cannocchiale » de l’instrumentation.

Basée sur la même plateforme que le  Jeep 
Compass, l’Alfa Romeo Tonale en reprend aussi 
la recette mécanique de sa déclinaison  hybride 
rechargeable  4xe, baptisée ici Plug-In Hybrid 
Q4. Côté thermique, il s’agit du quatre cylindres 
1,3 turbo MultiAir développant 180 CV à lui  
seul et 275 CV une fois épaulé par le moteur 
électrique situé sur le train arrière, ce qui donne une 
transmission intégrale et permet d’abattre le 0 à 
100 km/h en 6,2 s.

La batterie annonce une capacité de 15,5 kWh, ce 
qui offre 60 km sans émission et même 80 en ville, 
et peut être rechargée en 2h30 via son chargeur 
embarqué de 7,4 kW.

L’Alfa Romeo 
Tonale, 
c’est tout 
simplement 
le premier 
véhicule 
hybride 
rechargeable 
de la marque.
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Alfa Romeo Tonale
A plug-in hybrid _ The Alfa Romeo Tonale is 
the brand’s first plug-in hybrid vehicle.

Not surprisingly, the Alfa Romeo Tonale has 
remained true to the concept car of the same 
name presented at the Geneva International Motor 
Show in 2019, echoing the stylistic features of the 
brand’s contemporary models. The front includes 
a triangular grille, around which the headlights are 
positioned in groups of three, with two large air 
vents towards the bottom of the bumper. The rear 
lights form a sine curve that wraps around the entire 
width of the car to form a signature light design, 
just below a rear window forming a peak at the 
bottom. As tradition dictates, there is also a new 
interpretation of the «teledial» alloy wheels, in the 
shape of a telephone dial, dating back to the  
33 Stradale.

The interior also draws on the sporting history 
of Alfa Romeo, placing the driver in the centre, 
securely fastened in the bucket seats, offering a 
clear view of the legendary Cannocchiale instrument 
panel through the sports steering wheel with large 
integrated aluminium shift paddles.

Based on the same bed as the Jeep Compass, the 
Alfa Romeo Tonale also uses the mechanics of its 
4Xe plug-in hybrid, known as the Plug-In Hybrid Q4. 
The four-cylinder, 1.3-litre turbocharged MultiAir 
engine produces 180 HP on its own and 275 HP 
when supported by the electric motor located 
on the rear axle, providing all-wheel drive and an 
acceleration from 0 to 100 km/h in 6.2 s.

The battery comes with a capacity of 15.5 kWh, 
offering 60 km emissions-free, up to 80 km in the 
city, and can be charged in 2 hours and 30 minutes 
via its 7.4 kW on-board charger.
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Sous le capot du Suzuki S-Cross DualJet Hybrid, on trouve un 
quatre-cylindres 1.5 l atmosphérique de 102 CV combiné à un 
moteur électrique de 33 CV, le tout associé à une boîte de 
vitesses robotisée à six rapports. Comme le modèle micro-
hybride, le nouveau venu est proposé avec deux ou quatre 
roues motrices. En traction, Suzuki annonce une consommation 
moyenne WLTP de 5,2 l/100 km. À faible allure et sur de très 
courtes distances, le véhicule peut se mouvoir à l’électricité 
seul. Par son gabarit et ses quatre roues motrices optionnelles, 
le SUV nippon n’a pas de concurrence directe.

Le S-Cross hybride est disponible en plusieurs gammes.

La finition Avantage comprend la climatisation manuelle, 
l’écran central tactile de 7 pouces, caméra de recul, régulateur 
de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, alerte de 
franchissement de ligne, vitres arrière et avant électriques, 
projecteurs LED et jantes en alliage de 17 pouces. 

La configuration Privilège ajoute la climatisation auto- 
matique, les feux et essuie-glaces automatiques, les radars 
de stationnement avant et arrière, les sièges avant chauffants 
ou encore la surveillance des angles morts. 

Le haut de gamme Style comprend aussi entre autres  le 
système de navigation, l’écran central tactile de 9 pouces, 
caméras à 360°, toit ouvrant panoramique et sellerie semi-cuir. 

Le Suzuki S-Cross 
Comme promis, et comme le Vitara, le nouveau Suzuki S-Cross peut 
désormais être commandé avec une motorisation hybride essence 
non rechargeable de 115 CV baptisée DualJet Hybrid, en plus de la 
motorisation micro-hybride BoosterJet Hybrid de 129 CV. 

maintenant disponible en hybride ! 
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Suzuki S-Cross

Now available as a hybrid! _ As promised, and similarly 
to the Vitara, the new Suzuki S-Cross can now be 
ordered with a 115 HP non-plug-in petrol hybrid 
powertrain called DualJet Hybrid, in addition to the  
129 HP BoosterJet Hybrid micro-hybrid powertrain.  

Under the bonnet of the Suzuki S-Cross DualJet Hybrid is 
a 102 HP, 1.5-litre naturally aspirated four-cylinder engine 
combined with a 33 HP electric motor, all combined with  
a six-speed automated gearbox. Like the micro-hybrid model, 
this newcomer is available in both two- or four-wheel drive 
versions. At high speed, Suzuki declares an average fuel 
consumption (WLTP) of 5.2 L/100 km. At low speeds,  
and over very short distances, the vehicle can propel itself on 

electricity alone. With its size and optional four-wheel drive, this 
Japanese SUV has no direct competition.

The S-Cross Hybrid is available in several ranges.

The «Advantage» finish includes manual air conditioning, 
a 7-inch central touchscreen, rear camera, adaptive cruise 
control, lane-keeping assist, lane-departure warning, electric rear 
and front windows, LED projectors, and 17-inch alloy wheels. 

The «Privilege» configuration adds automatic air conditioning, 
automatic lights and wipers, front and rear parking sensors, 
heated front seats, and blind spot monitoring. 

The top-of-the-range «Style» finish also includes the navigation 
system, a 9-inch central touchscreen, 360° cameras, a 
panoramic sunroof, and semi-leather upholstery. 
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Origines des voitures de collection DEVINCI

DEVINCI, ce n’est pas juste une voiture électrique mais 
une expérience unique, un concept.

En 2016, la première voiture de collection DEVINCI CARS 
a été imaginée, dessinée et réalisée par un homme 
passionné, discret, au parcours hors norme, alliant une 
carrière de pilote automobile professionnel avec celle de 
créateur constructeur de voitures.

Jean-Philippe DAYRAUT est un autodidacte. Dès l’âge de 
14 ans, il dessine ses premiers véhicules. Passionné de 
technique, de mécanique, de compétition automobile et aussi 
par l’art, il réalise de nombreuses sculptures et peintures 
qu’il n’a jamais voulu exposer, vendre, ni même dévoiler.

DEVINCI CARS

C’est probablement la 
philosophie de cette marque, 
qui a donné l’envie au Groupe 
Segond Automobiles de la 
véhiculer. 

Car être propriétaire d’une DEVINCI c’est avant tout adhérer 
à un véritable art de vivre à la découverte de sensations 
uniques. Un plaisir de pilotage pur et naturel, un confort, 
une tenue de route exceptionnelle et surtout un sentiment 
de liberté que seul ce véhicule vous procurera. 
C’est lors du Monaco Yacht Show que nous avons décidé 
de lancer cette collaboration. 

Le Groupe Segond 
Automobiles devient 
concessionnaire

« Ce véhicule est 
une sculpture, 
un concept, une 
expérience unique 
où le style « chic »,  
le plaisir, la liberté 
et l’écologie sont 
son ADN. Le 
côté électrique 
de nos voitures 
de collection 
est devenu très 
rapidement 
naturel. Lorsque 
l’on comprend la 
philosophie de 
ce véhicule, il ne 
peut y avoir que 
cette motorisation. 
Surtout maintenant 
avec les progrès 
de la technologie 
automobile ». 

Jean-Philippe DAYRAUT

Monaco Yacht Show
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Groupe Segond 
Automobiles is now an 
authorised DEVINCI CARS 
dealer

«This vehicle is a sculpture, a 
concept, a unique experience where 
‘chic’ style, pleasure, freedom, and 
ecology compose its DNA. Adding 
an electric aspect to our classic 
cars quickly became natural. When 
you understand the philosophy 
of this vehicle, there can only be 
this engine. Especially now with 
advances in automotive technology.» 

Jean-Philippe DAYRAUT

It is undoubtedly DEVINCI CARS’S 
philosophy that motivated Groupe 
Segond Automobiles to proffer a 
partnership. 

Because owning a DEVINCI means 
upholding a true art of living and 
discovering unique sensations: pure 
and natural driving pleasure, comfort, 
exceptional handling, and – above all –  
a thirst for freedom that only this vehicle 
can satisfy. 
We decided to launch this collaboration 
at the Monaco Yacht Show. 

The origins of DEVINCI classic cars

DEVINCI, is not just about electric cars; 
but rather a unique experience and a 
concept.

In 2016, the first DEVINCI CARS classic 
car was thought up, designed, and 
produced by a passionate, unassuming 
man with an extraordinary background, 
combining a career as a professional 
driver with that of designing and 
manufacturing cars.

Jean-Philippe DAYRAUT is completely 
self-taught. From the age of 14, he was 
designing his first vehicles.

Passionate about technology, 
mechanics, motor racing, and also 
art, he made numerous sculptures and 
paintings that he originally never wanted 
to exhibit, sell, or even reveal.

À découvrir chez Groupe Segond 
Automobiles – 13 Boulevard 
Charles III – 98000 Monaco

Visit Groupe Segond Automobiles 
at 13 Boulevard Charles III, 98000 
Monaco for more information



L’équipe de Monaco s’est adjugée samedi 19 novembre dernier, 
jour de la fête nationale en Principauté, le titre de Champion 
de France de rugby à 7 en remportant la finale de l’In Extenso 
SuperSevens face à Pau (24-14). C’est mérité pour l’équipe du 
Rocher qui a été la plus solide et la plus régulière tout au long de 
cette troisième édition du SuperSevens. 

En tant que Sponsor, le Groupe Segond Automobiles est fier 
et félicite toute l’équipe de sa performance. En route pour les 
Championnats d’Europe… 

E
sp

ri
t 

d
e
 g

ro
up

e

Le père Noël sera généreux cette année, notre showroom 
Bugatti ouvrira enfin ses portes à l’aube des fêtes. 

Après quelques travaux modifiant l’infrastructure du local pour 
s’adapter à l’univers de la marque, nous serons enfin prêts à 
accueillir notre clientèle dans un espace volontairement cosy 
et exclusif mais surtout dans un des lieux les plus mythiques 
de l’histoire automobile. 

La concession Bugatti Monaco prendra tout son sens nichée 
dans le virage de la Rascasse au cœur de près d’un siècle 
d’histoire de course automobile. 

Opening of the Bugatti Showroom
A glorious gift for Christmas 

It looks like Santa Claus is planning to be extra generous this 
year: our Bugatti showroom will finally open its doors just in time 
for the holidays. 

After some work on the premises’ infrastructure to better 
suit the brand’s style, we will finally be ready to welcome our 
customers in a space that is deliberately cosy and exclusive, 
and above all located in one of the most legendary places in 
automotive history. 

Adjacent to La Rascasse corner at the heart of almost a century 
of motorsport history, the success of the Bugatti Monaco 
dealership is a racing certainty. 

Ouverture du  
Showroom Bugatti

Actualités

Un beau cadeau pour Noël
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Bugatti Monaco
4 Quai Antoine 1er

98000 Monaco

Service Après-vente
235 Avenue de l’Orméa - ZI du Careï
06500 Menton

Monaco crowned French Rugby Sevens 
champions… 
A historic first! 

Monaco won the French Rugby Sevens title on Saturday  
19 November, the day of the Principality’s national holiday, winning 
the final of the In Extenso SuperSevens against Pau (24-14). It is 
a well-deserved result for the Monegasque team, who proved the 
strongest and most consistent throughout this third edition of the 
SuperSevens. 

As a sponsor, Groupe Segond Automobiles could not be prouder, 
and would like to congratulate the entire team on its performance. 
Monaco is on its way to the European Championships… 

Une première historique ! 

Monaco sacré 
Champion de France 
de rugby à 7…

11
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Nous vous l’avions annoncé, notre showroom dédié aux 
véhicules d’occasion haut de gamme est lancé  ! Un espace 
conçu pour nos véhicules de prestige auxquels nous 
garantissons une préparation esthétique et mécanique dans 
les mains de nos experts. 

Magalie et Mathieu vous accueillent pour vous faire vivre une 
expérience d’achat à la hauteur de vos exigences et pour 
les amoureux de la marque, notre showroom occasion est 
labellisé «  Audi Occasion plus  », une raison supplémentaire 
pour faire vos achats en toute garantie. 

Luxury Used Cars
Premium used cars at Groupe Segond Automobiles.

As announced, our showroom for premium used vehicles is now 
open! A space entirely dedicated to prestigious vehicles, with 
aesthetic and mechanical refurbishment guaranteed by our experts. 

Magalie and Mathieu are here to guide you through a shopping 
experience that meets all your requirements, and for lovers of the 
brand, our used-car showroom bears the name « Audi Occasion 
plus » – a further assurance for peace of mind when making your 
purchases. 

Luxe Occasions

Vanessa  
Paul

Les occasions premium du 
Groupe Segond Automobiles
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Consultez nos occasions en ligne :
Visit our website for our used car offers:

www.segond-automobiles.com

20 années consécutives au sein de la même société, 
Vanessa n’en revient pas, tant le temps a filé… Elle a intégré 
le Groupe Segond Automobiles en 2001 dont elle connaît 
tous les rouages. D’abord en charge des immatriculations, 
elle a ensuite pris le poste de secrétaire administrative pour 
ensuite endosser le poste d’assistante commerciale pour 
Audi Monaco. 

Elle reçoit aujourd’hui sa médaille du travail et nous tenions à 
la féliciter pour son professionnalisme et sa fidélité. 
Rendez-vous dans 10 ans, pour les 30 ans ! 

A well-deserved long-service award
After 20 consecutive years at the same company, Vanessa can barely 
believe how quickly time has just flown by... Having joined Groupe 
Segond Automobiles in 2001, she has come to know it inside and out. 
First in charge of registrations, she subsequently took up the position 
of Administrative Secretary and then became a Sales Assistant for 
Audi Monaco. 

Today she is receiving a long-service award, and we would like to 
congratulate her on her professionalism and loyalty. Here’s to another 
10 years together; we look forward to her 30th anniversary with us! 

Une  
médaille  
du travail  
bien  
méritée !

33
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Luxe Occasions
La Lombarde C - ZAC Saint Antoine
Place de la Liberté - 06320 Cap d’Ail 
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Votre Centre Porsche Antibes est labellisé « Exclusive Manufaktur Partner » depuis 
2017. À ce jour, 106 Centres Porsche à travers le monde possèdent ce label 
exclusif soit 10% de l’ensemble du réseau de distribution de la marque Porsche. 
En France, seulement 3 Centres Porsche sont labellisés et constituent ainsi les 
ambassadeurs exclusifs de la Maison Porsche en France et à Monaco. 

Retour sur l’événement du 28 Septembre 2021  : le temps d’une soirée 
d’exception, votre Centre Porsche Antibes s’est transformé en Werk 1, nom donné 
au célèbre bâtiment en briques où les premières Porsche furent construites. Ce 
bâtiment regroupe aujourd’hui les équipes d’Exclusive Manufaktur et le Centre de 
consultations client. 

70 clients ont été conviés pour vivre un moment centré autour de l’expérience 
des sens, de l’artisanat, du savoir-faire. Cet événement de haute qualité 
mêlant élégance et « sur-mesure » a d’ailleurs été récompensé avec l’art et 
la manière. Christophe SERVENS vient en effet de délivrer au Centre 
Porsche Antibes l’Award 2021 – 2022 du meilleur événement au monde 
Exclusive Manufaktur. Une récompense unique attribuée chaque année par le 
comité de direction de la maison mère Porsche AG et de son département de 
personnalisation. Magnifique récompense et nous en sommes très fiers.

Les Centres Porsche Antibes et Monaco sont honorés de promouvoir ces  
valeurs de personnalisation, de différenciation, de passion, liées à l’héritage de  
la marque Porsche.

«  Je remercie tout particulièrement Mélanie DIEZ, Responsable Marketing et 

Communication des Centres Porsche Antibes et Monaco, qui a organisé de main 

de maître cette très belle soirée récompensée » Stéphane COLMART

Porsche Exclusive Manufaktur
Award for the world’s best organised event for the Antibes Porsche Centre

Your Porsche Centre in Antibes has enjoyed official «Exclusive Manufaktur Partner» 
recognition since 2017. To date, 106 Porsche Centres around the world have this 
exclusive label, i.e. 10% of the entire Porsche brand distribution network. In France, only 
three Porsche Centres bear this label, and are therefore the exclusive ambassadors of 
Porsche in France and Monaco. 

A look back at the evening of 28 September 2021: an exceptional reception, the Antibes 
Porsche Centre was revamped to resemble «Werk 1» – the name given to the famous 
brick building where the first Porsche were built. This building now houses the Exclusive 
Manufaktur teams and the Customer Reception Centre. 

70 customers were invited to partake in an evening focussing on the senses, 
craftsmanship, and know-how. This high-quality event combining elegance and 
individualisation was duly rewarded with art and style. Christophe SERVENS presented 
the Porsche Antibes Centre with the 2021-2022 Award for the world’s best 
Exclusive Manufaktur event – a unique recognition awarded each year by the 
Management Committee of the parent company Porsche AG and its Individualisation 
Department. A magnificent reward, which we are extremely proud to have won.

The Antibes and Monaco Porsche Centres are proud to promote the values of 
individualisation, differentiation, and passion that are so intrinsically linked to the Porsche 
brand’s heritage. 

«I would particularly like to thank Mélanie DIEZ, Head of Marketing and Communications at 

the Antibes and Monaco Porsche Centres, who organised this beautiful evening with such 

great care» Stéphane COLMART

Award du plus bel événement  
organisé au monde pour  
le Centre Porsche Antibes
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Mélanie, quelle fierté pour notre Groupe et pour vous de 
recevoir cet Award de la part de la maison-mère… 

MD : Une très grande fierté effectivement qui récompense le travail de 
toute une équipe et de notre Groupe qui représente la marque Porsche 
depuis plus de 20 ans maintenant en Principauté et dans les Alpes 
Maritimes. Plus personnellement, c’est le Graal… Une récompense 
à dimension mondiale, difficile d’espérer mieux non ? Nous étions en 
concurrence avec Dubaï, la Chine, les États-Unis connus pour leurs 
prestations grandioses alors oui, je dois bien l’avouer, c’est une grande 
fierté qui m’anime. 

Que représente pour vous ce label « Porsche Exclusive 
Manufaktur » ? 

MD : Le département « Exclusif » de Porsche représente tout le 
savoir-faire de la marque et son excellence. Lorsque vous êtes 
labellisé « Exclusive Manufaktur Partner », le challenge réside 
dans le fait de véhiculer ces deux maîtres-mots au sein de votre 
concession. La personnalisation doit être au cœur de tous les 
aspects pour faire vivre une expérience unique à nos clients. 
Porsche n’est pas simplement une marque, c’est de l’artisanat 
avec une histoire que l’on aime conter !  

11 ans au sein du Groupe Segond Automobiles en tant que 
Responsable Marketing des Centres Porsche Monaco et 
Antibes, parlez-nous de votre parcours…

MD : Née à Monaco, enfant du Pays, rien ne me prédestinait à 
faire des études en marketing/communication et management 
d’entreprises et pourtant… Après un BAC +5 en poche que je valide 
sur Paris et une expérience professionnelle dans des domaines 
d’activités divers, j’intègre, en 2011, le Groupe Segond Automobiles 
en tant que Responsable Marketing et Communication et découvre 
complètement l’univers automobile. Un monde passionnant mais rude 
qui apparemment me correspond plutôt bien puisqu’effectivement 
j’entame bientôt ma douzième année. 

Le Marketing et la Communication Porsche Monaco et 
Antibes : un métier passionnant pour promouvoir une marque 
d’exception et d’histoire…

MD : Porsche est à mon sens, LA marque automobile par excellence. 
Par la qualité de ses produits certes mais surtout par la qualité de 
sa clientèle  ! C’est une marque passion… un rêve d’enfant qui se 
réalise… La relation que nous instaurons avec nos clients va au-delà 
de l’aspect commercial et à cet instant la magie opère ! Alors oui, c’est 
passionnant de faire vivre une marque qui fêtera en 2023 les 60 ans 
de son iconique 911… 

Une très belle récompense après 11 belles années de Groupe, 
sans doute pas un aboutissement…

MD  : Un aboutissement sûrement pas… ce n’est pas dans mon 
ADN de m’arrêter en chemin  ! En revanche, c’est un beau cadeau 
qui récompense des années et des heures de travail et ça fait du 
bien. Ce Marketing Award Monde traduit surtout toute l’implication, la 
motivation, les compétences et la cohésion des équipes des Centres 
Porsche Antibes et Monaco et c’est fondamentalement ce qui me rend 
fière aujourd’hui… de faire partie de ces équipes ! 

Merci Mélanie et encore BRAVO !

Mélanie, what a source of pride for our Group 

and for you to receive this Award from the Parent 

Company…

MD: Absolutely, I’m very proud. It’s amazing to have been 
rewarded for the work of our entire team and our Group, 
who have represented the Porsche brand for more than 
20 years now in the Principality and in the Alpes Maritimes 
region. On a more personal level, it’s the Holy Grail… A 
reward with a global dimension; it doesn’t get much better 
than that, does it? We were competing with Dubai, China, 
and the United States – all known for their extravagant 
showmanship –, so yes, I must admit that I do feel a great 
deal of pride.

What does this «Porsche Exclusive Manufaktur»  

label mean to you?

MD: Porsche’s «Exclusive» department represents all 
the brand’s know-how and excellence. When you win 
recognition as «Exclusive Manufaktur Partner», the 
challenge lies in conveying these two key words in your 
dealership. Individualisation must be at the heart of 
everything, to give our customers a unique experience. 
Porsche is not just a brand; it’s a craft with a history we 
strive to tell.  

After 11 years with Groupe Segond Automobiles 

as Head of Marketing and Communications for the 

Monaco and Antibes Porsche Centres, tell us a little 

about your career…

MD: I was born and raised in Monaco. I was by no 
means predestined to study business marketing / 
communications and management and yet... I obtained 
my BAC+5 Master’s Degree in Paris, then acquired 
professional experience in various lines of business before 
joining Groupe Segond Automobiles in 2011 as Head 
of Marketing and Communications, and dived head-first 
into the automotive world. It’s a very exciting but tough 
environment that actually seems to suit me, because I’m 
about to embark on my 12th year in it. 

Marketing and Communications at Porsche Monaco 

and Antibes: an exciting profession to promote a 

brand that is both exceptional and historic…

MD: Porsche is, in my opinion, THE automotive brand par 
excellence. Because of the quality of its products, of course, 
but above all because of the quality of its customers. It’s a 
brand that is all about passion, where dreams come true 
for both us and our customers… Our relationship with our 
them goes beyond sales, and it is truly magical. So yes, 
it’s exciting to support a brand that will celebrate the 60th 
anniversary of its iconic 911 in 2023… 

A well-deserved reward after 11 wonderful years at 

the Group, and certainly not the end of the story…

MD: Absolutely not the end of the story... It’s not in my 
DNA to stop halfway! On the other hand, it’s a beautiful gift 
that rewards all the years and hours of work, and it feels 
good. This World’s Best Award for Marketing reflects all 
the involvement, motivation, skills, and cohesion of the 
teams at the Antibes and Monaco Porsche Centres, and 
that is what makes me proud today; to be part of these 
teams! 

Thank you Mélanie, and congratulations again!

INTERVIEW de Mélanie DIEZ,  
Responsable Marketing et Communication 
des Centres Porsche Antibes et Monaco
Head of Marketing and Communications for 
the Monaco and Antibes Porsche Centres
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Rétrospective 2022 pour le 
Groupe Segond Automobiles  
en quelques mots ?

Les équipes ont connu une nouvelle année 2022 
riche en événements. 

Si je dois vous citer quelques exemples : des nouveautés 
produits exceptionnelles pour nos différentes marques, 
l’arrivée de nouveaux collaborateurs de qualité, l’honneur 
d’intégrer le cercle très fermé des ambassadeurs 
officiels Bugatti dans un tout nouveau showroom sur 
la Principauté de Monaco, la distribution de la marque 
française « DEVINCI » amenant une réelle différenciation 
émotionnelle, la création d’un tout nouveau Centre 
Occasions Premium toutes marques « Luxe Occasions » 
labellisé Audi Occasion plus, la création d’un service haut 
de gamme traitement céramique « Segond Lux », des 
expériences clients lors d’événements exceptionnels 
autour des marques que nous représentons, l’Award 
2021-2022 du meilleur événement au monde Exclusive 
Manufaktur pour notre Centre Porsche Antibes…

La liste est longue et non exhaustive… Elle traduit notre 
envie de relever en permanence de nouveaux challenges 
au sein du Groupe, et ce, même dans des périodes 
mouvementées. 

Elle traduit également la volonté de nos administrateurs 
et du comité de direction d’aller de l’avant et continuer à 
développer nos activités.

S’investir, se surpasser, développer une dynamique 
de tous les instants visant à dépasser les attentes 
de nos clients en leur apportant un service et un 
accompagnement « sur-mesure » et en les invitant à vivre 
des expériences différenciantes, le tout dans un état 
d’esprit positif, constructif et convivial : tel est notre 
leitmotiv.

Je profite de cette période pour remercier tous nos clients 
pour leur fidélité à notre Groupe en toutes circonstances.

Un grand Merci également adressé à l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe Segond Automobiles pour leur 
engagement, leur témérité et leur travail au quotidien.

Très bonnes fêtes à toutes et tous et à l’année prochaine.

«

«

Stéphane COLMART,
Directeur Général 
Groupe Segond 
Automobiles
Managing Director 
Groupe Segond 
Automobiles

A look back at 2022 
– Groupe Segond 
Automobiles

The teams experienced yet another 
eventful year in 2022. 

«If I had to give you a few examples, 
they would be: exceptional new 
products for our different brands; the 
arrival of new employees in the Quality 
Department; the honour of being 
accepted into the very tight circle 
of official Bugatti Ambassadors in a 
brand new showroom in the Principality 
of Monaco; becoming a dealership 
for the genuinely outstanding French 
brand «DEVINCI CARS»; the creation 
of a brand-new all-brand Luxury Used 
Car Centre under the label «Audi 
Occasion plus»; the creation of a high-
end «Segond Lux» ceramic treatment 
service; customer experiences at 
exceptional events organised for the 
brands we represent; the 2021-2022 
Award for the world’s best Exclusive 
Manufaktur event for our Antibes 
Porsche Centre, etc.

The list is long and not exhaustive… It 
expresses our will and willingness to 
constantly take up new challenges in 
the Group, even in unsettled times. 

It also reflects the desire of our 
Directors and the Management 
Committee to move ever-forward and 
continue to develop our activities.

Dedicating ourselves to our work, 
going above and beyond, developing a 
constant dynamic aimed at exceeding 
our customers’ expectations by 
providing them with «tailor-made» 
services and support and inviting them 
to enjoy differentiating experiences, 
all with a positive, constructive, and 
friendly outlook: this is our mantra.

I would like to take this opportunity to 
thank all our customers for their loyalty 
to our Group at all times and in all 
situations.

A big thank you also to all the 
employees at Groupe Segond 
Automobiles for their commitment, 
their go-getting attitude, and their daily 
work.

Happy holidays to everyone, and see 
you next year.»



Toutes les équipes  

du Groupe Segond Automobiles  

vous souhaitent de très  

belles fêtes de fin d’année !

All staff of Groupe Segond Automobiles  

wish you a very happy holiday season!
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L’année 2022
Groupe Segond Automobiles

en images !
Groupe Segond Automobiles 

2022 in pictures  

AUDI - Salon Ever

AUDI - Salon Top Marques

AUDI Atelier - Soirée MRA

AUDI SPORT - Soirée de Lancemant R8 GT à Paris

AUDI Électrique - Soirée au Monte Carlo Bay

AUDI SPORT - Centre d’essais The Maybourne Riviera

ALFA ROMEO - Alfa Show GP F1

AUDI SPORT
Track Experience
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BUGATTI - Salon Top Marques

FIAT - Gagnant concours Fight Aids

BUGATTI - Monte Carlo Driving Experience - The Maybourne Riviera

BUGATTI - Summer Roadshow

JEEP - Jeep Academy
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LAMBORGHINI - Track day x MovemberLAMBORGHINI - Bull Run Col de la Bonette

PORSCHE - Balitrand Gold CupPORSCHE - Salon Top Marques PORSCHE - Soirée Efficient IP

LAMBORGHINI - Opening Showroom LAMBORGHINI - Bull Run Terre & Mer



ÉV
ÉN

EM
EN

TS
 G

R
O

U
P

E

37

PORSCHE - Soirée Art’Night

PORSCHE - 30 ans Porsche Club  
Méditerranée Circuit PAUL RICARD

PORSCHE - Partenariat Golf Monaco Rotary

PORSCHE - Printemps des Arts 
Musée Océanographique PORSCHE - Salon EverPORSCHE - Ice Driving Experience Laponie

PORSCHE - Petit-dejeuner au Centre d’Antibes  
avec le Porsche Club Méditerranée

PORSCHE - Cours de Yoga au Centre d’Antibes

PORSCHE - Porsche Experience 2022 
Car Museum Vence

PORSCHE - Porsche Golf Cup 2022

PORSCHE - Porsche Carrera Cup  
2022 - Finale Castellet

PORSCHE - Event Gastronomie  
à la Chèvre d’Or
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Depuis plus de 30 ans, Porsche Exclusive Manufaktur 
permet aux clients d’agrémenter la voiture de leurs rêves 
de nombreux détails individuels, jusqu’à la réalisation 
d’un véhicule unique. Depuis le 28 avril 2022, Porsche 
Design permet également aux clients français de 
concevoir un Chronographe entièrement personnalisé. 
De cette manière, Porsche transfère le concept réussi 
de Porsche Exclusive Manufaktur de la route au poignet.

« Il existe une forte demande mondiale de personnalisation 

dès la production. Environ 90 % des modèles 911 sont 

personnalisés pour les clients avec des options Exclusive 

Manufaktur. 25 % de tous les véhicules de cette gamme livrés 

dans le monde passent par l’atelier Exclusive Manufaktur, dans 

lequel les souhaits spécifiques des clients sont également 

réalisés », déclare Alexander FABIG, Responsable de la 
Personnalisation et de Classic. 

La coopération avec Porsche Design a été fructueuse depuis 
de nombreuses années. De la 911 Turbo S Exclusive Series à 
l’actuelle 911 Targa 4S Heritage Design Edition, sept montres 
Porsche Design en édition limitée, assorties aux différents 
véhicules, ont déjà été proposées.

« Avec le concept innovant de «  Porsche Design custom-built 

Timepieces » , nous offrons désormais aux clients la possibilité 

de concevoir une montre correspondant à leur Porsche 

personnelle », ajoute Jan BECKER, PDG de Porsche Design. 

Les Chronographes personnalisables sont fabriqués dans 
l’atelier de Porsche Design Timepieces en Suisse, et offrent 
de nombreuses possibilités de personnalisation. Il est possible, 
entre autres, de sélectionner librement la couleur du boîtier et 
du cadran (en titane), le matériau et la couleur du bracelet, 
ainsi que le design en forme de jante et la couleur du rotor de 
remontage du mouvement automatique. Les clients peuvent 
choisir parmi plus de 6 millions de combinaisons 
différentes - selon leurs goûts ou pour l’assortir à leur 
911. À la suite de la configuration grâce au site dédié, les 
clients peuvent commander leur Chronographe personnalisé en 
Centre (Service) Porsche.

Les caractéristiques de la personnalisation
Le boîtier d’un Chronographe Porsche Design custom-built 
Timepieces est fabriqué en titane. Les clients peuvent opter pour 
un boîtier en titane naturel de série ou en titane noir en option. 
Le cadran est inspiré des compte-tours des 911. La couleur du 
contour intérieur du cadran peut être choisie parmi les teintes 
extérieures et intérieures de la voiture de sport emblématique. 
Concernant le bracelet, il peut être en titane (noir ou naturel) 
ou encore en cuir. Le cuir et sa couleur sont similaires à ceux 
que l’on peut retrouver dans un intérieur de 911. Le bracelet en 
cuir peut être doté d’une couture contrastante réalisée avec le 
même fil que celui utilisé dans le véhicule.

Le Chronographe est équipé du mouvement WERK 01.100 de 
Porsche Design, certifié COSC et fabriqué dans la manufacture 
de Soleure en Suisse. Ce mouvement automatique se remonte 
lorsque la montre est portée. Le rotor est conçu, au choix : 
dans la forme du logo Porsche Design ou dans celle d’une jante 
de 911. En tant qu’élément de style assorti, le rotor est orné 
d’une partie centrale avec un écusson Porsche. Il est possible 
de graver un message, un nom ou le numéro de châssis sur le 
fond de boîtier de la montre, la rendant ainsi unique.

À propos de Porsche Design et Porsche Design Timepieces
En 1963, Ferdinand Alexander PORSCHE crée avec la 911 l’un  
des objets de design les plus importants de l’histoire 
contemporaine. Les créations devant être innovantes, 
conceptuelles mais aussi luxueuses, sans compromis, il a fondé 
en 1972 la marque Porsche Design. Celle-ci devient une filiale 
à part entière de Porsche en 2017. Le premier Chronographe 
Porsche Design, le Chronographe I, a été créé en 1972, lorsque le 
constructeur de voitures de sport cherchait un cadeau approprié 
pour ses employés de longue date, mais aussi pour ses clients et 
partenaires commerciaux importants. Cette montre sera portée 
par des pilotes de Formule 1 mais aussi par des célébrités. 
Le Chronographe fera notamment sa première apparition 
cinématographique au poignet de Tom Cruise dans le film  
« Top Gun » en 1986. Depuis la fondation de Porsche Design 
Timepieces AG à Soleure, en Suisse, en 2014, toutes les pièces 
horlogères de Porsche Design sont développées et produites en 
interne. La production se déroule sur la base des structures et 
des processus de production des voitures de sport.

Pour configurer votre Chronographe,  
rendez-vous sur le site dédié :  

timepiecesconfigurator.porsche-design.com 

ou dans vos Centres Porsche Antibes et Monaco.

à concevoir soi-même

    Un 
Chronographe 
Porsche Design

Chronographe

911 Dakar
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A Porsche Design Chronograph 
Tailored to you _ To configure your Chronograph,  
visit the dedicated website: timepiecesconfigurator.
porsche-design.com or your Antibes and Monaco 
Porsche Centres. 

For over 30 years now, Porsche Exclusive Manufaktur has allowed 
customers to add numerous individual details to the car of their 
dreams to turn it into a truly unique vehicle. As of 28 April 2022, 
Porsche Design has also enabled French customers to design 
their own fully customised chronograph. Porsche thus transposes 
the successful concept of Porsche Exclusive Manufaktur from 
road to wrist.

«There is a strong global demand for individualisation, starting with 

production. Approximately 90% of 911 models are customised 

for customers with Exclusive Manufaktur options. 25% of all 

vehicles in this range delivered worldwide go through the Exclusive 

Manufaktur workshop, where customers’ specific wishes are also 

fulfilled,» says Alexander FABIG, Head of Individualisation and 
Classic. 

This collaboration with Porsche Design has proved fruitful for many 
years. From the 911 Turbo S Exclusive Series to the current 911 
Targa 4S Heritage Design Edition, seven limited edition Porsche 
Design watches matching different vehicles have already been 
made available.

«With the innovative concept of ‘Porsche Design Custom-Built 

Timepieces’, we now offer customers the opportunity to design a 

watch that matches their personal Porsche,» adds Jan BECKER, 
CEO of Porsche Design. 

Customisable chronographs are manufactured in the Porsche 
Design Timepieces Workshop in Switzerland, and offer numerous 
individualisation options. These include a free choice of colour 
for both the case and dial (titanium), strap material and colour, 
and the wheel-shaped design and colour of the self-winding rotor. 
Customers can choose from over six million different combinations 
to match their personal tastes or their 911. After completing the 
configuration on the dedicated website, customers can order their 
personalised chronograph from the Porsche (Service) Centre.

Customisation features

The case for a Porsche Design Custom-Built Timepieces 
chronograph is made of titanium. Customers can opt for a 
standard natural titanium case or, optionally, a black titanium case. 
The dial is inspired by the 911 rev counter. The coloured ring on 
the dial can be customised based on the range of exterior and 
interior colours of the iconic sports car. The strap can be made 
of titanium (black or natural) or leather. The leather and its colour 
are similar to those found in a 911 interior. The leather strap can 
be given a contrast stitch trim in the same thread as used inside 
the vehicle.

The chronograph is equipped with the WERK 01.100 movement 
by Porsche Design, COSC certified, and manufactured at 
the Solothurn factory in Switzerland. The watch is wound 
automatically, simply by wearing it. The rotor is designed in the 
shape of the Porsche Design logo or a 911 wheel. As a matching 
style element, the rotor has a central section with the Porsche 
Crest. A message, name, or chassis number can be engraved on 
the back of the watch case, thus making it unique.

About Porsche Design and Porsche Design Timepieces

In 1963, Ferdinand Alexander Porsche created one of the most 
outstanding design objects in contemporary history with the 
911. Based on his conviction that creations had to be innovative 
and conceptual, but also luxurious and with no compromises 
whatsoever, he founded the Porsche Design brand in 1972. It 
became a fully-fledged subsidiary of Porsche in 2017. The first 
Porsche Design chronograph, the Chronograph I, was created 
in 1972 when the sports car manufacturer was seeking an 
appropriate gift for its long-standing employees, as well as for 
its important customers and business partners. This watch was 
worn by Formula 1 drivers and celebrities alike. The Porsche 
chronograph made its first cinematic appearance on Tom Cruise’s 
wrist in the 1986 film «Top Gun». Since the founding of Porsche 
Design Timepieces AG in Solothurn, Switzerland in 2014, all 
Porsche Design timepieces have been developed and produced 
in-house. Production is based on sports car production structures 
and processes.

Chronographe

911 Sport 
Classic

Chronographe

911 Edition  
50 Years 
Porsche Design

Chronographe

911 GT3 RS
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Célèbre à bien des égards, Monaco l’est aussi pour ses nombreux pôles de compétences. Parmi 
ces derniers, la santé est un de ceux privilégiés par le Gouvernement Princier afin de favoriser 
l’attractivité de la Principauté et satisfaire aux besoins de ses résidents et de ses visiteurs. Après le 
Centre Hospitalier Princesse Grace, l’IM2S, et le centre cardio-thoracique, voici donc un quatrième 
établissement qui viendra compléter l’offre du pays : La Clinique Monte-Carlo Eyes & Hair Surgery.

Famed for many things, Monaco is also renowned for its numerous hubs of expertise. Among them, healthcare is 
particularly favoured by the Government of Monaco in order to promote the attractiveness of the Principality and 
meet the needs of its residents and visitors. After the Princess Grace Hospital Centre, the IM2S Institute, and the 
Cardiovascular & Thoracic Centre of Monaco there is now a fourth establishment that will round off the country’s 
offer: Clinique Monte-Carlo – Eye & Hair Surgery.

Ouverture : 1er trimestre 2023 / Opening: 1st quarter 2023

www.lacliniquemontecarlo.com



In the heart of the Fontvieille district, in the Gildo Pastor Center, 
Clinique Monte-Carlo will accommodate two hitherto-untreated 
specialities on a single platform in Monaco: hair transplant 
surgery and 100% laser eye surgery. These two sectors of 
activity were chosen on the initiative of the co-founders, Doctors 
Enrica SEGOND-ROMEO and Philippe BERROS, both of 
whom have been operating in the Principality for many years and 
are keen to meet such growing demands.

As a Cosmetic & Plastic Surgeon originally specialising in facial 
and body contouring surgery, Doctor Enrica SEGOND-ROMEO 
is set to perform hair transplants here. In order to respond to 
an aesthetic need or a medical concern, the most advanced 
technologies will be made available to women and men of all 
ages, in addition to the know-how of specialists in the transplant 
of hair, beards, and all other hair types.

Ophthalmologist Doctor Philippe BERROS, who specialises in 
refractive eye and eyelid laser surgery, has been practising at 
the International Medical Centre of Monaco for many years. This 
new clinic will offer the possibility of operating using a 100% laser 
technique or implants to treat problems related to visual disorders 
in patients who no longer wish to wear glasses or contact lenses 
(myopia, presbyopia, hypermetropia, and astigmatism).

To achieve these objectives, high-level technologies will be one 
of the keystones of this new establishment. The two co-founders 
can also rely on renowned specialists to perform various 
surgical interventions, and they will have the latest-generation 
equipment at their fingertips, pioneered by Clinique Monte-Carlo. 

This technical centre will include outstanding operating 
theatres that comply with the latest European asepsis and safety 
standards, and new-generation lasers for eye surgery (Zeiss, 
Bausch, and Lomb), providing a pain-free technique and visual 
recovery in less than 24 hours. The different refractive surgery 
procedures employed will guarantee exceptionally high levels of 
safety and post-operative satisfaction.

For hair treatments, it will be possible to benefit from TrichoLAB 
studio™ technology – the first device combining standardised 
global imaging and precise microphotography, both for surgical 
and non-surgical use –, among other services. 

This cutting-edge technical centre will also allow for the 
introduction of new treatment options, including regenerative 
treatments and capillary surgery without pain or scarring.

And for optimal care, Clinique Monte-Carlo will offer a unique 
environment. Regardless of whether they come for medical or 
aesthetic reasons, patients can recover in absolute comfort and 
enjoy the best possible conditions for the duration of their stay. 
The entire area has been organised to facilitate their reception, 
and they will benefit from on-site consultations and surgical 
procedures, as well as post-operative care, thus ensuring a 
genuinely personalised follow-up for all patients. 

In addition to medical and aesthetic care and advice, many 
other services will also be available on a daily basis, such as 
comfortable and elegant rest rooms, an à la carte catering 
service, and a partnership with Monaco hotels for extended stays.

Designed and created by two doctors specialised in their 
respective fields, Clinique Monte-Carlo – Eye & Hair Surgery 
has been designed to offer the very best in skills, technology, 
safety, service, and comfort, and always places the patient at 
the centre of all considerations. 
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Au cœur du quartier de Fontvieille, au Gildo Pastor Center, La Clinique 

Monte-Carlo accueillera sur un unique plateau deux spécialités encore 
non traitées à Monaco  : la chirurgie de greffe de cheveux (Hair 
Transplant Surgery) et la chirurgie 100% laser des yeux. Le choix 
de ces deux secteurs d’activité est à l’initiative des co-fondateurs, les 
Docteurs Enrica SEGOND-ROMEO et Philippe BERROS, tous deux 
officiant déjà depuis de nombreuses années en Principauté et désireux de 
répondre à une demande croissante.

Chirurgienne Esthétique et Plastique, le Docteur Enrica SEGOND-
ROMEO, spécialiste du visage et du corps, propose ici de traiter la greffe 
de cheveux. Pour répondre à un besoin esthétique ou un souci médical, 
il s’agira de mettre à la disposition de femmes et d’hommes de tout âge, 
les technologies les plus avancées ainsi que le savoir-faire de spécialistes 
pour la greffe de cheveux, de la barbe et de toutes les autres pilosités.

Chirurgien Ophtalmologue, le Docteur Philippe BERROS, spécialisé 
dans les domaines de la chirurgie réfractive et des paupières au laser, 
exerce depuis des années au Centre Médical International de Monaco. 
Cette nouvelle clinique offrira la possibilité d’opérer par technique 
100% laser ou par implants, les problèmes liés aux troubles de la vue 
des patients ne souhaitant plus porter de lunettes ou lentilles (myopie, 
presbytie, hypermétropie et astigmatisme).

Pour atteindre ces objectifs, les technologies de haut niveau seront 
l’un des piliers de ce nouvel établissement. Les deux co-fondateurs ont 
également fait appel à des spécialistes de renom pour pratiquer les 
différentes chirurgies, et ils seront, pour ce faire, dotés d’un matériel 
de dernière génération dont La Clinique Monte-Carlo sera précurseur. 

Le plateau technique comprendra des blocs opératoires d’exception, 
respectant les dernières normes européennes en matière d’asepsie 
et de sécurité avec pour les yeux, des lasers de nouvelle génération 
(Zeiss, Bausch and Lomb), permettant une technique sans douleur, 
et une récupération visuelle en moins de 24 heures. Les différentes 
interventions de chirurgie réfractive présenteront un niveau de sécurité et 
de satisfaction postopératoire exceptionnel.

Pour les cheveux, il sera possible, entre autres, de bénéficier de la 
technologie du TrichoLAB studio™, premier appareil combinant une 
imagerie globale standardisée et une microphotographie précise, à la fois 
pour une utilisation chirurgicale et non chirurgicale. 

Très avancé, le plateau technique permettra aussi de mettre en place des 
traitements inédits : traitements régénératifs et chirurgie capillaire sans 
douleur et sans cicatrice.

Et pour que les soins soient pratiqués de manière optimale, La Clinique 

Monte-Carlo offrira un environnement unique. Les patients, venus pour 
des raisons médicales ou esthétiques, bénéficieront d’un véritable confort 
afin que leur séjour se passe dans les meilleures conditions. L’ensemble 
de l’espace a été aménagé pour faciliter leur accueil, et ils bénéficieront, 
sur place, des consultations et des interventions chirurgicales qui leur 
seront recommandées, mais aussi des soins postopératoires, permettant 
ainsi un véritable suivi personnalisé de toute la patientèle. 

Dans le prolongement des soins et des conseils médicaux et esthétiques, 
de nombreux autres services seront aussi proposés au quotidien, tels que 
des salles de repos confortables et élégantes, un service de restauration 
à la carte et un partenariat avec des hôtels monégasques dans le cadre 
de séjours prolongés.

Imaginée et créée par deux médecins spécialisés dans leur domaine 
respectif, La Clinique Monte-Carlo Eyes & Hair Surgery a été conçue 
avec pour objectifs la compétence, la technologie, la sécurité, le service, 
le confort… et en plaçant toujours le patient au centre de toutes les 
préoccupations.  

 



Après avoir récemment réalisé, « LE 45 » situé dans le cœur du 
quartier de la Condamine, le Groupe Segond continue d’asseoir 
son développement de programmes neufs et d’exception avec 
un nouveau projet immobilier « Villa Ninetta » une résidence 
à taille humaine avec une architecture sobre et élégante qui 
épouse parfaitement la pente naturelle du terrain et offre des 
vues panoramiques sur la mer. 

La façade de l’immeuble avec ses moulures décoratives, ses 
balustres en céramiques turquoise et ses garde-corps en fer 
forgé, donnent une élégance et un style Belle époque à l’ouvrage.

La sélection des matériaux et menuiseries utilisés pour la 
décoration intérieure, offrent des détails de finition précieux et 
font de la Villa Ninetta un exemple de résidence monégasque.

Pour un maximum de confort, les appartements sont 
parfaitement agencés et dotés de très belles prestations, avec 
notamment du double vitrage isolant thermique et phonique, du 
marbre dans les pièces de vie, parquet dans les chambres et 
plancher chauffant dans les salles de bains. Les pièces d’eau 
sont aménagées et modernes, les cuisines sont entièrement 
équipées le tout avec des matériaux de très grande qualité. 

Afin d’assurer une sécurité optimum à ses résidents, un 
système d’alarme anti-intrusion sera mis en place dans chaque 
appartement ainsi qu’un service de conciergerie. Le parking 
sera accessible depuis la Rue Malbousquet par deux monte-
voitures de grandes dimensions qui desserviront les 8 niveaux 
de stationnement.

L’immeuble est composé de 10 étages occupés par  
27 appartements de grand luxe avec différentes configurations 
de logements allant du studio au 3 pièces d’une superficie de 
56 m² à 310 m² en duplex à la vue panoramique. Dès l’entrée 
dans l’immeuble, vous pénétrez dans un monde raffiné où 
chaque détail est pensé, chaque matière est travaillée et chaque 
élément est sélectionné avec goût. La lumière traverse les  
baies vitrées pour conférer une luminosité aux différentes  
pièces. Les extérieurs sont dotés de confortables loggias. 

Les 10 niveaux de la résidence seront essentiellement à 
usage d’habitation mais ils accueilleront également un local 
commercial à aménager de 160 m² en rez-de-chaussée et au 1er 
étage. En répondant aux normes de sécurité, de performances 
énergétiques et de respect de l’environnement, « Villa Ninetta » 
est un modèle de qualité et de performance.

Villa Ninetta

The elegance of a by-gone era 

Having recently built «LE 45» in the heart of La 
Condamine district, Groupe Segond continues to 
consolidate its development of new and exceptional 
programmes with a new real estate project. Villa Ninetta 
is a residence on a human scale with a chic, understated 
architecture that perfectly embraces the natural slope of 
the land and offers panoramic sea views. 

The façade of the building – with its decorative 
mouldings, turquoise ceramic balusters, and wrought 
iron railings – affords the structure all the elegance of a 
by-gone era.

The materials and woodwork selected for the interior 
decoration offer sublime, high-end finishing details, 
making Villa Ninetta a perfect example of a Monaco 
residence.

For maximum comfort, the apartments are perfectly 
laid out and have very good amenities, including double 
glazing with thermal and acoustic insulation, marble in 
living rooms, parquet floors in bedrooms, and heated 
floors in bathrooms. The bathrooms are well-equipped 
and modern, the kitchens are fully fitted, and the highest 
quality materials have been used. 

To ensure optimum security for its residents, an 
anti-intrusion alarm system will be available in each 
apartment, along with a concierge service. The car park 
will be accessible from Rue Malbousquet via two large 
car lifts that will serve the eight parking levels.

The building consists of 10 floors on which there 
are 27 luxury apartments with various residential 
configurations ranging from studio flats to two-bedroom 
apartments with surface areas from 56 m² to 310 m² 
over two floors, with panoramic views. As soon as you 
cross the threshold, you enter a refined world where 
every detail has been painstakingly executed, every 
material beautifully worked, and every element tastefully 
selected. Light enters through bay windows to give 
brightness to the different rooms. The exteriors also 
have comfortable loggias. 

The 10 floors of the residence will mainly be for 
residential use, but they will also house commercial 
premises of 160 m² to be developed on the ground floor 
and on the 1st floor. Villa Ninetta meets all the safety, 
energy performance, and environmental standards, 
making it a model of quality and performance.

Élégant et Belle époque 
Villa Ninetta
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N’hésitez pas à nous contacter et à venir visiter notre appartement témoin. 
Please do not hesitate to contact us and visit our show apartment. 
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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 »

Four-/five-bedroom duplex apartment in the  
«MILLENIUM» building, top floor

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 immédiatement.

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

Habitable surface: 214.05 m² + 46.50 m² balconies + 141 m² roof 
terrace. Layout: 11th floor: foyer with storage room, large living room, 

separate kitchen, guest toilets, four en-suite bedrooms with walk-in 
wardrobes, balconies, terrace. 12th floor: shed, terrace, planters. 
Sea view over the Prince’s Palace. Rented with two parking spaces  

and basement storage. Available now. 
Rent: €17,000 + €1,850 utilities.

Location Rental Monaco

5/6 Pièces en duplex situé  
au dernier étage du « MILLENIUM »

Four-/five-bedroom duplex apartment  
in the «MILLENIUM» building, top floor

Superficie habitable : 200,15 m² + 33,30 m² balcons  
+ 94 m² toiture terrasse. Composition : 11ème  étage :  
hall d’entrée, séjour, cuisine séparée, toilettes invités, 

quatre chambres avec salles de bains/douche, 
dégagement, nombreux placards/rangements,  

balcons et terrasse. 12ème étage : abris de jardin, 
terrasse et jardins avec jardinières. Vue mer et Palais 

Princier. Loué avec deux parkings et une cave.  
Disponible immédiatement.  

Loyer : 15 000 € + 1 700 € de charges.

Habitable surface: 200.15 m² + 33.30 m² balconies  
+ 94 m² roof terrace. Layout: 11th floor: foyer, 
living room, separate kitchen, guest toilets, four 

en-suite bedrooms (bath/shower), alcove, numerous 
cupboards/storage units, balconies, terrace. 

12th floor: shed, terrace, garden with planters.  
Sea view over the Prince’s Palace. 

Rented with two parking spaces and basement storage. 
Available now.   

Rent: €15,000 + €1,700 utilities.

Location Rental Monaco

Location Rental Monaco
3 Pièces au 3ème étage de l’immeuble « PALAIS ARMIDA » 

Two-bedroom apartment in the «PALAIS ARMIDA» building, 3rd floor
Superficie totale de 140 m2 avec vue mer, port et ville.

Composition : hall d’entrée, salon/salle à manger, grande cuisine équipée 
séparée, chambre avec placards, une deuxième chambre avec accès 

terrasse et vue mer, une salle de bains complète, toilettes invités, 
nombreux rangements, climatisation. Loué avec une cave.  

Disponible en Janvier 2023.       
Loyer : 7 200 € + 450 € de charges. 

Total area of 140 m² with views over the sea, harbour, and city. 
Layout: foyer, living/dining room, large separate fitted kitchen, one 
bedroom with wardrobes, a second bedroom with terrace access  
and sea view, a fully equipped bathroom, guest toilets, numerous  
storage units, air conditioning. Rented with basement storage.  

Available in January 2023. Rent: €7,200 + €450 utilities.  

Location Rental Monaco
2 Pièces au 1er étage du « SUFFREN » 

One-bedroom apartment in the  
«SUFFREN» building, 1st floor

Superficie totale de 58,30 m2 avec balcon 
entièrement rénové. Composition : entrée, 

placards, salle de bains, séjour avec cuisine 
américaine, chambre, loggia.  

Loué avec un parking. 
Disponible immédiatement.       

Loyer : 7 000 € + 270 € de charges. 

Total area of 58.30 m² with a fully refurbished 
balcony. Layout: foyer, cupboards, bathroom, 
living room with open-plan kitchen, bedroom, 

loggia. Rented with parking space. Available now.   
 Rent: €7,000 + €270 utilities.

Location Rental Monaco
Locaux / grandes caves « LE 45 » rue Grimaldi

Premises / large cellars in the «LE 45» building, rue Grimaldi
Plusieurs locaux de grande taille (de 6,80 m2 à 10,20 m2)  

disponibles en sous-sol de l’immeuble. 
Disponibles immédiatement.

 Loyers : de 300 € à 400 € HT + TVA + charges.

Several large premises (from 6.80 m² to 10.20 m²) available  
in the basement of the building. Available now. 

Rent: from €300 to €400 excl. VAT + VAT + utilities. 

Location Rental Monaco
Chambre de service au « BEAU RIVAGE »

Single room in the «BEAU RIVAGE» building
Disponible immédiatement. 

Loyer : 650 € charges comprises.

Available now. Rent: €650 incl. utilities. 



A
N

N
O

N
C

ES
 IM

M
O

B
IL

IÈ
R

ES

45

3 Pièces au 13ème étage de l’immeuble neuf  
« LE 45 » rue Grimaldi

Two-bedroom apartment in the new «LE 45» building,  
rue Grimaldi, 13th floor

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 two-bedroom, dual-aspect 159 m² apartment, including 
a 17 m² terrace with panoramic sea views. Layout: foyer with 

cupboards, guest toilets, beautiful living area, two fully equipped  
en-suite bedrooms (bath/shower), walk-in wardrobes. Sold with 
parking space and basement storage. Reduced notary fees. 

Price: €9,999,000 

Vente Sale Monaco

Studio au 4ème étage de l’immeuble « LE 45 » rue Grimaldi

Studio flat in the «LE 45» building, rue Grimaldi, 4th floor
Lumineux studio de 47,80 m2 avec vue dégagée.

Composition : hall d’entrée avec placards, grande salle de  
douche, pièce principale avec cuisine américaine équipée. 

Possibilité d’acheter un emplacement de parking en sus du prix. 
Prix : 1 800 000 €

Bright studio with a total area of 47.80 m² and unobstructed  
views. Layout: foyer with cupboards, large shower room,  

main room with open-plan fitted kitchen. 
Possibility of buying a parking space for an additional fee. 

Price: €1,800,000

Vente Sale Monaco

2 Pièces au 1er étage du « SUFFREN »

One-bedroom apartment in the  
«SUFFREN» building, 1st floor

Superficie totale de 58,30 m2 avec  
balcon entièrement rénové.

Composition : entrée, placards,  
salle de bains, séjour avec cuisine  

américaine, chambre, loggia.
Vendu avec un parking. 
Prix : 3 200 000 €

Total area of 58.30 m² with a fully  
refurbished balcony. Layout: foyer,  
cupboards, bathroom, living room  

with open-plan kitchen, bedroom, loggia.
Sold with parking space.  

Price: €3,200,000

Vente Sale Monaco

4 pièces au 1er étage des « GEMEAUX »
Three-bedroom apartment in the «GEMEAUX» 

building, 1st floor
Beau 4 pièces entièrement rénové traversant  
de 110 m² au total avec balcon et vue mer 
panoramique. Composition : hall d’entrée,  

cuisine séparée, séjour avec balcon,  
3 chambres, 2 salles de bains, placards.   

Prix : 4 950 000 €

Beautiful fully renovated, dual-aspect  
three-bedroom apartment with a total area of 
110 m², a balcony, and panoramic sea views. 
Layout: foyer, separate kitchen, living room  

with balcony, three bedrooms,  
two bathrooms, cupboards.  

Price: €4,950,000

Vente Sale Monaco

Studio au 8ème étage de l’immeuble  
« LE 45 » rue Grimaldi

Studio flat in the «LE 45» building,  
rue Grimaldi, 8th floor

Spacieux et agréable studio de 56 m2 avec vue ville.
Composition : hall d’entrée, salle de douche,  

pièce principale avec cuisine américaine équipée. 
Un emplacement de parking est inclus. 

Prix : 3 100 000 €

Spacious and charming studio flat with a total  
area of 56 m² and city views. Layout: foyer,  

shower room, main room with open-plan fitted 
kitchen. Sold with parking space. 

Price: €3,100,000

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 studio flats from 51.20 m² to 56.60 m², located on the 3rd, 5th, and  
6th floors, with city and mountain views. One-bedroom apartment with a habitable 

surface of 109 m², 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



Faites-vous une idée 
neuve de l’occasion
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Porsche Macan
S 3.0 l 354 CV PDK
Essence – 2020 – 22 900 km
84 900 €

Porsche Cayenne 
3.0 l V6 416 CV S Platinium Edition E-Hybrid
Essence / Électrique – 2017 – 44 500 km 
76 900 €

Porsche Macan 
S 3.0 l 354 CV PDK
Essence – 2020 – 54 000 km
86 900 €

Porsche Panamera 
4S V6 3.0 l 440 PDK Sport Turismo
Essence – 2018 – 36 500 km
89 900 €

Porsche 911
Carrera Coupé 992 3.0 I 385 PDK
Essence – 2020 – 24 950 km
134 900 €

Porsche 911
Carrera S Cabriolet 992 3.0 I 450 PDK 
Essence – 2020 – 16 900 km
166 900 €

Porsche Taycan 
476 CV - batterie Performance Plus 
Électrique – 2021 – 19 000 km
98 900 €

Porsche Taycan 
4S 571 CV - batterie Performance Plus 
Électrique – 2020 – 19 500 km
135 000 €

Porsche 911
Carrera 4S Cabriolet 992 3.0 I 450 PDK
Essence – 2020 – 23 900 km
178 900 €

Porsche 911
Carrera S Coupé 992 3.0 I 450 PDK
Essence – 2019 – 9 100 km
156 900 €

Porsche 911
992 GT3 4.0 I 510 PDK
Essence – 2021 – 2 500 km
234 900 €

Porsche 718 Spyder
4.0 l 420 CV Spyder BVM
Essence – 2019 – 9 100 km
131 900 €

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.
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Lamborghini Urus 4.0 V8 650 CV BVA8
Essence – 2019 – 9 100 km – 330 000 €

Lamborghini Aventador 6.5 V12 740 S
Essence – 2017 – 11 800 km – 365 000 €

Lamborghini Urus 4.0 V8 650 CV BVA8
Essence – 2021 – 20 000 km – 350 000 €

Pour toutes ces opportunités, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe Lamborghini de Monaco : 00 377 97 98 70 45. 
For all these offers, do not hesitate to contact the 
Lamborghini team of Monaco: 00 377 97 98 70 45. 

Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information.
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Abarth 595C
1.4 Turbo 16V T-Jet 180 CV  
E6D Full BVA5 Competizione
Essence – 2020 – 20 000 km
28 900 €

Multi-brand top deals

Les bonnes affaires  
multimarques

Abarth 595 
1.4 Turbo 16V T-Jet 165 CV  
E6D Full BVA5 Turismo
Essence – 2020 – 8 900 km
25 900 €

Alfa Romeo Stelvio
2.2 210 CV Q4 AT8 Lusso
Diesel – 2017 – 80 000 km
29 900 €

Alfa Romeo Giulia
MY20 2.2 190 CV AT8 Sprint
Diesel – 2020 – 15 000 km
39 900 €

Fiat Tipo Cross  
MY22 1.5 Firefly Turbo 130 CV Hybrid Plus
Essence – 2022 – 100 km
28 990 €

Alfa Romeo Stelvio  
MY22 2.9 V6 510 CV Q4 AT8 Quadrifoglio
Essence – 2021 – 5 000 km
96 900 €

Sélection d’occasions du 
Groupe Segond Automobiles

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

Fiat 500C
MY22 C E 118 CV La Prima
Électrique – 2022 – 5 500 km
42 350 €

Jeep Renegade
1.5 Turbo T4 130 CV BVR7 e-Hybrid Upland
Essence – 2022 – 1 700 km
35 990 €

Fiat E-Ulysse 
Long 136 CV 75 kWh Lounge
Électrique – 2022 – 300 km
67 900  €

Jeep Wrangler
Unlimited 4XE 2.0 L T 380 CV BVA8 Rubicon
Essence / Électrique – 2022 – 50 km
78 900 €

Jeep Gladiator 
3.0 V6 Multijet 264 CV BVA8 Overland
Diesel – 2022 – 50 km
81 430 €

Fiat Scudo
E-Scudo 136 CV 75 kWh Standard Pro Lounge
Électrique – 2022 – 50 km
52 300 €

Liste non exhaustive, nous consulter. Non-exhaustive list, contact us for more information.
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Audi A1 Sportback
30 TFSI 110 
S tronic 7 Design
Essence – 2021 
3 700 km
29 500 €

Audi A4 Avant
40 TDI 204  
S tronic 7 Design
Diesel – 2021 
21 550 km
45 900 €

Audi A3 Sportback
40 TFSIe 204  
S tronic 6 Design
Essence / Électrique 
2021 – 12 000 km
39 500 €

Audi Q3 RS
2.5 TFSI 400  
S tronic 7
Essence – 2021 
2 940 km
81 900 €

Audi Q5 Sportback
50 TFSIe 299  
S tronic 7 Quattro S line
Essence / Électrique 
2021 – 6 500 km
72 800 €

Audi RS3 Sportback
2.5 TFSI 400 
S tronic 7 Quattro
Essence – 2021 
6 010 km
84 900 €

Audi top deals

Les bonnes  
affaires Audi

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

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 Bugatti 
235 av. de L’Orméa 
06500 Menton 
Tél. 04 93 96 71 69 

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

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

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

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 
Tél. 06 61 50 18 49 

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

Luxe Occasions 
La Lombarde C - ZAC Saint Antoine 
Place de la Liberté 
06320 Cap d’Ail

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 ;  
© Cedou ; 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 



www.jutheau-husson.com
98000 Monaco - (+377) 97 97 22 22
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Le plus beau des cadeaux : 

faire démarrer de nouvelles passions.

Joyeuses fêtes avec Porsche Lifestyle. 

Pour la fi n d’année, off rez de la passion avec Porsche 
Lifestyle. Articles de mode, accessoires ou encore miniatures 
et jouets, découvrez un large choix d’idées cadeaux 100 % Porsche 
pour faire rêver vos proches au pied du sapin. Retrouvez dès 
à présent toute notre sélection en Centre (Service) Porsche.

Pour plus d’informations, rendez-vous dans votre Centre (Service) Porsche.


