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dans le respect de la tradition. Je vous attends
aux chais, pour partager, goûter et apprendre.
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numéros, pour vos abonnements (impor tant), pour vous
inscrire au Paris Porsche Festival ou pour une coupe de
champagne avec nous.
Pascal Dro
pascal@ferdinandlemag.com

58 TECHNIQUE
Faites poser un
régulateur de vitesse
sur votre 911.
Indispensable.

D’ÉPOQUE
60 DOCS
Porsche 968 : les

premiers dépliants
et docs publiés
durant sa courte
carrière.

Rejoignez-nous
sur

numéro 13

en tapant
Ferdinand le mag

Rendez-vous à Rétromobile
sur le stand Ferdinand, allée K, stand 99,
du 4 au 8 février 2015

10 ARTISTE
L’étonnante Porsche
991 de Shalemar,
la grande surprise
au Mondial de Paris.

32 DÉCOUVERTE
Une Carrera
3.2 Turbo Look
commandée sans
aileron ni ailes plates
sur mesure à l’usine.

14 FESTIVAL
Les inscriptions pour
le 3e Paris Porsche
Festival sont ouvertes.

38 COLLECTION
Top secret. La plus
incroyable collection
Porsche du moment
appartient à un
Français.

16 IMPORTATION
Notre spécialiste
des questions
de transport et
des formalités
d’importation.

COURSE
50 ESSAI
Au volant de la 991

GT3 Cup de Vincent
Beltoise, sur le PaulRicard.

82 FORUMS
Les meilleurs forums
des porschistes
d’ici et d’ailleurs.

COTE
64 LA
Avec les

commentaires
du commissairepriseur Philip Kantor
(Bonhams).

ANNONCES
69 PETITES
Plus de 200 petites

annonces de
particuliers, en
France, en Belgique
et en Italie.

est édité par
Cape Éditions, SARL au capital
de 20 000 €, 19 rue Ledion,
75014 Paris, France
Tél. : 06 80 02 82 16 (le jeudi matin,
uniquement)
Directeur de la publication
Pascal Dro
pascal@ferdinandlemag.com
Directeur artistique
Juan Carlos Vega - Nine Two Studio
jcvega@ninetwostudio.fr
Secrétaire de rédaction
Catherine Joncour
Crédits photos
Daimler AG, DPPI, Alexis Goure,
Simone Glueck-Schiffer,
Thierry Gromik, Hugues Laroche,
LAT Photographic, Porsche AG et DR.
Ont collaboré à ce numéro
Daniel Bultingaire, Dominique
Caussanel, Stéphane Dayer,
Nicolas Huerta, Serge Lepère,
Jean-Rémy Macchia, Nicolas Muet,
Arnaud Teillon et Alain Vanderhoeven.
Abonnements
Florence Cozette,
Cape Éditions, 19, rue Ledion,
75014 Paris, France
Publicité
RS Media
Philippe Cardoso
Tél. : +33 (0)6 34 13 10 31
pcardoso@rs-media.fr
Fabrication
Jean Cotado
Distribution M.L.P.
Mise en place Kap Média
Routage ARS
Dépôt légal à parution
Commission paritaire en cours
Imprimé en Espagne : Litografia Rosès
Tous droits de reproduction réservés
Si, pour certains documents, nous n’avons
pu identifier ou joindre leurs auteurs avant
publication, nous invitons ces derniers à nous
contacter pour règlement après parution.

6

news
LES FEUX
ADDITIONNELS
DANS
LES GRILLES

C

Troisième 919
au Mans
A

© DR

© DR

LA 919 HYBRID DE
ROMAIN DUMAS, NEEL
JANI ET MARC LIEB,
EN ROUTE VERS LA
1re VICTOIRE PORSCHE
À INTERLAGOS.

’est un des accessoires
introuvables, disparus
des 911 Classiques depuis
des lustres. Les Californiens
de Sierra Madre Collection
proposent en ce moment,
en solde, le kit complet
avec les feux additionnels sortant des grilles métalliques, pour
environ 500 €. Contact : sierramadrecollection.com

Combien gagne Porsche ?

C

’est un chiffre tenu secret par la plupart des
constructeurs. Combien gagnent-t-ils sur chaque
voiture ? Dans le cas des généralistes, au bout de la
concession, une fois la voiture vendue, son SAV et son
entretien assuré, les meilleurs gagnent 5 % du prix de vente
du modèle. Chez VW qui construit des autos de qualité,
donc chères, et en Allemagne, avec une main d’œuvre chère,
on est à 3 % de marge sur les Golf et Polo. Et Porsche ?
Grâce à une politique tarifaire élevée et des usines très
modernes, toutes situées en Allemagne, la marge nette, tous
modèles confondus, se situerait autour de 18 %.

près sa sublime victoire à Interlagos, lors de la finale du championnat du monde
2014 (et l’incroyable crash de Mark Webber sur sa 919), le personnel de Porsche
Motorsport n’est pas parti en vacances. Outre le vote du budget pour une troisième
919 au Mans (cette fois, Porsche vise la victoire absolue), le constructeur a engagé
le très rapide et sympathique Nico Hülkenberg, pilote Force India cette année, pour
emmener cette troisième voiture au Mans. Enfin, à quelques jours de Noël, selon un
planning très strict, c’est la version 2015, « très différente » de la 919, qui prit la piste à
Weissach pour la première fois. Dès lors, la Saint-Nicolas en Bavière, à grand renfort de
Manalas et de Schnakalas, pouvait débuter. Ouf !

CÔME LEDOGAR EN SUPERCUP

V

ous le savez, Ferdinand avait choisi d’apporter son soutien
à Vincent Beltoise, dont nous essayons la 991 GT3 Cup
dans ces pages, et à Côme Ledogar, sacré champion de la
Cup en 2014. Plus rapide des sélections et favori désigné du
jury lors de la Supercup Scholarship qui s’ensuivait, Côme
n’a finalement pas été retenu. La raison ? Elle n’a jamais été
donnée. Du moins, pas la vraie. Côme Ledogar passera tout
de même en Por sche
Supercup en 2015.
Et nous serons
à ses côtés,
comme depuis
son titre d’espoir
AutoHebdo, en
2005.
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BACKDATE : PRECISION BUILT PORSCHE

L

© DR

’idée est née en passant. Kurt Vachon, porschiste canadien depuis toujours, eut
envie de créer un Backdate un peu extrême. Son obsession ? Le poids. À partir d’une 911 SC, il a construit une 911 aux ailes et capot plastiques, totalement dépouillée de tout superflu, sans faire appel aux pièces très chères des S et ST. En partant d’une SC de 204 chevaux, ramenée autour de 900 kg. Et sa voiture est si rapide
et si simple que les commandes affluent depuis : la troisième est en construction.
Prix : 50 000 € livrée en France, neuve. Contact : pbporsche@yahoo.com

3e PARIS
PORSCHE
FESTIVAL

Enchères au Grand
Palais : le 5 février

V

C

’est dans ce cadre sublime que se déroulera la vente
Bonhams du 5 février. Au programme Porsche : un
cabriolet 356 B Reuter estimé au-delà de 150 000 €, une
356 C de course autour de 50-70 000 €, une 914-6 autour
de 60-80 000 €, et une très spectaculaire et rare 911
turbo de 1982 en version « Flatnose » estimée au-delà de
140 000 €. Intéressant, ce choix. Informations au + 33 (0)1
42 61 10 11 et sur bonhams.com

Porsche Alméras, 3 titres
pour 3 champions

A

© DR

ous trouverez en page 14
le bulletin de demande d’inscription pour le 3e Paris Porsche Festival.
Ne tardez pas : nous serons 150 porschistes et sans doute pas un de plus !
Au programme : vente aux enchères
Porsche à Paris, dîner à l’École militaire et concours d’élégance avant de
prendre la route de Magny-Cours où
nous pourrons rouler trois heures durant sur le circuit de Grand Prix, avant
une grande fête et un dîner à même la
piste ! Infos et renseignements au 06 80
02 82 16.

© DR
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DES PORSCHE INTÉRESSANTES, CERTES, MAIS AUSSI UN CADRE MAGNIFIQUE POUR
CETTE VENTE AUX ENCHÈRES.

près la victoire de Côme
Ledogar dans la Porsche Cup
2014 sur une 991 Alméras, c’est le
Cévenol Jean-François Mourgues
qui s’est imposé sur la Groupe 4
Alméras au Rallye du Var historique.
Et la saga 2014 de la plus célèbre
famille Porsche de France s’est
achevée avec le titre de champion
de France de la montagne historique
pour Jean-Marie et son incroyable
9 3 5 S i l h o u e t t e , d é j à s a c ré e e n
moderne, en 1979 et 1980.
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MACAN : 190 PROTOTYPES
CONSTRUITS

Pneus Porsche :
la liste des « N »

C

’est désormais certain. Patrick
Dempsey - dont le photographe
en Europe est le photographe attitré
de Ferdinand, Thierry Gromik (06 07
26 81 56) auteur des photos de ce numéro - a vu son contrat d’ambassadeur
Porsche renouvelé. Il pilotera une 991
RSR dans le championnat du monde
WEC 2015, associé à Patrick Long. Pistonné ? Non. Sa première auto, achetée
avec son premier cachet, en 1987, était
un roadster 356 de 1963. Une passion
Porsche authentique.

© DR

Doc McDreamy
remet cela

C

’est au cours d’une inter view au magazine Porsche
Christophorus qu’Uwe Schneider, responsable du
développement des véhicules chez Porsche, l’a révélé.
Pas moins de 190 Macan prototypes ont été construits et
ont couver t des milliers de kilomètres avant le lancement
commercial. De quoi éviter tout rappel ? Non : le premier
vient d’avoir lieu et concerne l’installation du servo de frein.
« La véritable usure d’une auto ne peut s’apprécier que sur des
millions de kilomètres et sur une longue période de temps. Pas
lors de tests. » Ce n’est sûrement pas sur la qualité que l’on
ira chercher des noises à Porsche.

Ferdinand à Rétromobile

N

ous serons du 4 au 8 février allée K, au no 99. On vous y attend pour une coupe de champagne.
Vous pourrez acheter les numéros manquants, vous abonner ou vous réabonner, vous inscrire
au 3e Paris Porsche Festival et acheter les dernières plaques émaillées des précédentes éditions.

V

ous avez été plusieurs à nous la
demander, à la suite de la lecture de l’interview de Pascal Couasnon, le big boss de la compétition
chez Michelin, qui évoquait les pneumatiques marqués « N » développés
spécialement pour les Porsche. Voici
la dernière liste publiée par Porsche,
en octobre 2014. Porsche 356 : Pirelli P6000 ; Porsche 924 : Pirelli P6000,
Continental ContisportContact et
Michelin Pilot Exalto PE2 ; Porsche
928 : Pirelli P Zero Asimmetrico,
ContiSportContact, Michelin Pilot
Sport PS2 ; Porsche 959 : Bridgestone
RE71 ; Porsche 964 : Pirelli P Zero
Rosso (ceux que nous avons utilisés
pour Anchorage-Miami), Bridgestone
S-01 et Bridgestone S-02A ; Porsche
986 et 996 : ContiSportContact 2 et
Pirelli P Zero Direzionale.

8 MAILBOX

Nous recevons toujours beaucoup de courrier concernant la 3e édition du Paris Porsche Festival.
Mais aussi, comme après la sortie de chaque numéro de Ferdinand, des lettres de nouveaux lecteurs
qui découvrent notre magazine. Alors, écrivez-nous encore à l’adresse : redaction@ferdinandlemag.fr
On vous répond toujours.
3e PARIS PORSCHE FESTIVAL
« Je suis en
train de m’inscrire
au 3e festival, mais
je m’aperçois
qu’il y aurait
peut-être une
confusion sur les
nuits d’hôtel dans
votre bulletin. Ne serait-ce pas : vendredi soir à Paris
(et non samedi) et samedi soir à Magny-Cours (et non
dimanche) ? Ce serait plus logique avec le programme
exposé sur le reste du document qui, par ailleurs, me
semble fantastique ! »
Arnaud T.

Championnat du monde
« Je tenais à vous écrire pour vous faire part de deux ou trois réflexions concernant
les Porsche du championnat du monde d’Endurance. D’une part, m’étonner de voir
un Mark Webber qui jouait le titre en Formule 1 régulièrement se faire battre à plate
couture aussi régulièrement par ses coéquipiers. Ensuite, de voir qu’il est le seul à
avoir détruit une 918 et, enfin, que… personne n’a parlé de cette fantastique victoire
Porsche à Interlagos. Quant à Mark Webber, qui n’a jamais la langue dans sa poche,
on ne l’a pas encore entendu parler de ses performances au volant. Mais peut-être
lui faudra-t-il plus de temps d’adaptation pour parvenir au niveau de pilotage des
pros de l’endurance ?
En tout cas, bravo à
Romain Dumas pour
cette victoire. Après
tant d’années, c’est
plus que mérité. »
Lionel F.

Effectivement, c’est une coquille. Les nuits seront celles
du vendredi soir et du samedi soir, avec un programme
de pilotage sur le circuit avec un prof exceptionnel.
Chuuut ! Cela restera une surprise pendant quelques
semaines encore.

Félicitations
« Je tiens à vous féliciter pour
votre revue. Quand je commence
à la lire, plus rien n’existe autour de
moi ! J’en profite pour vous dire que
je possède une Porsche RS America
de 1993, voiture méconnue en
France. Il n’y en aurait que trois
recensées dans notre beau pays
pour 701 exemplaires construits
pour les États-Unis. Par ailleurs, il
existe un site www.rsamerica.net avec
des membres très actifs et passionnés par cette voiture
qui devient elle aussi très prisée. Cette 964 est bien
cotée dans Ferdinand, par contre la valeur indiquée me
semble un peu basse, puisque la dernière vente en date
du 8 septembre 2014, à Londres, a franchi la barre des
80 000 €. »
Nicolas G.
C’est effectivement un modèle rare et que nous
connaissons bien, puisque nous en avons possédé une,
il y a longtemps. En revanche, si elle reste un modèle
recherché par certains, elle a aussi ses détracteurs
qui lui reprochent l’absence de direction assistée, son
poids élevé et, trop souvent, des options de confort
mal venues, malgré tout. Reste que le châssis large et
l’aileron, ainsi que le look en font une bête sublime,
dont, c’est vrai, la cote monte !

Effectivement. Que
cette victoire revienne
à Romain Dumas et à
ses équipiers est plus
que mérité. Les années
à passer d’avion en
avion, de nuits d’essais
en semaine en Espagne à limer encore et encore les pistes du monde entier, pour
courir, pour développer ces autos, sans compter son programme personnel en
rallyes et au Dakar, aujourd’hui. Quel champion ! Quant à Webber, joker ! Il est trop
sympa et atypique pour être cloué au pilori aussi vite.

PLAISIR ET PLACEMENT
« Je réfléchis sérieusement à l’idée de placer de l’argent dans Porsche pour allier
plaisir et placement intelligent. Après un bon examen de la situation, je me suis mis à
la recherche d’une 993 en version cabriolet de 1997 ou 1998 avec boîte Tiptronic.
Pourquoi la 993 : parce que c’est la dernière à refroidissement à air, avec une vraie tête
de 911 et qui offre des facilités de conduite modernes. Pourquoi un cabriolet ? Parce que,
tant qu’à acheter une auto plaisir, autant rouler avec la tête dehors, au frais, et parce que
ce modèle devrait prendre un peu plus de valeur qu’un simple coupé (la jolie Targa existe
bien en 285 ch, mais n’a hélas pas été produite en 4 roues motrices, non ?). Pourquoi une
boîte auto : pour le confort et parce que je pense que c’est une garantie de longévité et
l’assurance d’un moteur préservé. Pourquoi 1997-1998 : parce que la boîte Tiptronic avait
fait de gros progrès à partir du modèle 97. Je demande donc l’avis de l’expert : ai-je tort
dans mon choix ? J’espère pouvoir en trouver une en parfait état à 50/60 000 €. J’en ai
loupé une en Allemagne... mais je guette. Merci pour vos conseils. »
Jean-Christophe G.
Cher Jean-Christophe, voici quelques mots qui devraient vous aider un peu, nous
l’espérons, dans votre recherche. Primo, les 993 sont certes plus modernes, mais aussi
moins habitables que les 964 et les précédentes. Votre choix est bon, sur le long terme,
puisque le cabriolet s’apprécie toujours un peu plus tard. Quant au tarif, je pense que
vous devriez trouver votre bonheur aux alentours de 40/45 000 euros et non plus cher.
Car au prix de 50/60 000 euros, si vous envisagez un placement, c’est peut-être du côté
des Classic d’avant 1974 qu’il faudrait porter votre attention.
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SHALEMAR SHARBATLY

Une très étonnante 991
C’était au Mondial de l’Automobile de Paris. Dans le Hall 3, je remarquais un attroupement
qui ne se résorbait jamais. En m’approchant, je découvrais cette Porsche 991 sortie de nulle
part. La voici, avec un bout de son histoire parisienne et mystérieuse…
TEXTE DOMINIQUE CAUSSANEL – PHOTOS DR

INATTENDUE, CETTE EXPOSITION QUI SERVAIT DE TEST RENCONTRA UN ÉNORME SUCCÈS AU MONDIAL DE L'AUTOMOBILE. AVOUEZ QU'ELLE EST
BELLE LA 991 CARRERA APRÈS SON PASSAGE DANS LES MAINS DE L'ARTISTE SAOUDIENNE SHALEMAR SHARBATLY.

C

’est une chose assez étonnante que l’arrivée discrète de
cette Porsche 991 au Mondial de l’Automobile d’octobre
dernier. Peut-être y avez-vous passé des jours entiers sans
la voir. Elle était pour tant là, sur un stand presque nu où
s’affairaient une assistante, un homme et une attachée de presse. Et, de
temps à autre, l’artiste.
Elle s’appelle Shalemar Sharbatly. Saoudienne de naissance, elle est
née en 1971 au Caire, en Égypte, et peint depuis l’âge de trois ans.
Première exposition à treize ans, puis d’autres, de plus importantes, entre
l’Arabie saoudite et la France, entrecoupées d’une licence de psychologie
et d’un master de criminologie. Puis… Puis… Il faut savoir que Shalemar
Sharbatly est avant tout issue d’une grande famille et que le suppor t
inconditionnel de l’État saoudien est bien là. Si bien que la jeune
artiste fut la première femme à avoir le privilège d’exposer ses œuvres
sur les avenues de Jeddah et d’y exposer ses réalisations de manière
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SHALEMAR SHARBATLY

Une très étonnante 991
C’était au Mondial de l’Automobile de Paris. Dans le Hall 3, je remarquais un attroupement
qui ne se résorbait jamais. En m’approchant, je découvrais cette Porsche 991 sortie de nulle
part. La voici, avec un bout de son histoire parisienne et mystérieuse…
TEXTE DOMINIQUE CAUSSANEL – PHOTOS DR
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BELLE LA 991 CARRERA APRÈS SON PASSAGE DANS LES MAINS DE L'ARTISTE SAOUDIENNE SHALEMAR SHARBATLY.
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permanente. Est-ce là suffisant pour en faire une artiste pistonnée ? Un
talent réservé aux Émirats ? Eh bien non. Bien née, Shalemar Sharbatly
l’est, c'est indiscutable. Mais talentueuse et expérimentée, elle raconte
depuis toujours une histoire, des aventures, des couleurs et de la poésie.
Et quand nous avons vu cette Porsche 991 peinte, avec un soin
extrême, d’une multitude de couches et de couleurs parfaitement
réussies, maîtrisées et assorties, nous avons évacué l’hypothèse de l’enfant
gâtée. Cer tes, une Porsche 991 Carrera est aussi commune à Jeddah
qu’une Peugeot 308 chez nous. Mais celle-ci est très spéciale, grâce à
sa couleur, la grande passion de l’ar tiste, et aussi à l'impressionnante
délicatesse portée à sa réalisation. Une Art Car crédible, en provenance
du Moyen-Orient. Nous sommes restés sous le charme.
shalemarsharbatly.com
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Vous avez été nombreux à nous demander des informations sur la
prochaine édition du Paris Porsche Festival by Ferdinand, au printemps 2015.
Nous vous avions promis en mai dernier que le programme évoluerait de
manière spectaculaire pour cette troisième édition. Jugez plutôt.
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h bien ! vous ne devriez pas être déçus. Comme en 2013 et

en 2014, le « concours d’état » sera conservé et les cinq
catégories représentées (911 Classic, G de 1974 à 1983,
Carrera 3,2, 964, 993, 996, 997 et « Porsche à Moteur
Avant ») seront bien là, avec un renforcement de la catégorie féminine
qui a connu tant de succès cette année.
Nos prestigieux par tenaires seront à nouveau présents avec des
lots incroyables (montres de grandes marques, champagne, bijoux,
pneumatiques…) pour les vainqueurs et les accessits de chaque catégorie, et d’autres les rejoindront.
Cependant, la manifestation ne débutera plus le dimanche matin,
mais dès le… vendredi 22 mai, à 18 heures, par une grande vente aux
enchères de véhicules, pièces et objets Porsche. Elle sera suivie d’un
dîner à 21 h 30 (ou d’un pique-nique) facultatif à Paris, dans un lieu
également magique.
À 7 heures, le samedi matin, rendez-vous à l’École militaire, comme
par le passé. Nos Porsche pourront avoir été garées et surveillées durant la nuit dans l’enceinte de l’École militaire. Sur place, un petit déjeuner vous accueillera avec, cette fois, une limite portée à 150 voitures. Chacune sera photographiée avec son équipage lors de son arrivée dans le studio géant créé par Leica. Un tirage photo sera remis à
chaque participant lors de la soirée qui sera organisée à Magny-Cours.
Le jury du concours statuera sur les plus intéressantes (pas les
plus propres, ni les plus chères, mais les plus originales, authentiques,
touchantes, et sur les équipages les plus chouettes, de manière assez
subjective).

À 11 heures, la remise des prix sera quant à elle suivie d’une
collation, avant que les 150 voitures ne prennent en convoi la route
de Magny-Cours, en empruntant les petites dépar tementales et les
beaux endroits de Bourgogne.
À 13 h 30, nous ferons tous halte à l’hôtel-golf du Domaine
de Vaugouard**** dans le Loiret, membre du réseau Hôtels et
Préférences, qui nous accueille pour un déjeuner gastronomique.
À 15 h 30, nous reprenons la route de Magny-Cours où nous arriverons au plus tard à 17 heures pour un rafraîchissement et un dépôt
des affaires à l’hôtel.
À 18 heures : début des roulages en piste, par groupe de 30 voitures
pour 20 minutes chacun, soit deux séries de 20 minutes par équipage. Le tout sous le contrôle des commissaires du Circuit de Nevers
Magny-Cours et de la direction de piste. Attention : casques obligatoires (éventuellement fournis par l’organisation).
À 21 heures : extinction de tous les moteurs sur la piste où aura
lieu le dîner du soir, avec les tables dressées entre les voitures et un
repas gastronomique. En cas de mauvais temps, repli dans le nouveau
salon de réception du circuit.
Bref, un week-end très intense, avec garde et activités pour les enfants de plus de huit ans, les ateliers automobiles (pneumatiques, géo-
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métrie, sellier, restauration, carrosserie, mécanique, peinture, son, électronique…) mais aussi des stands de mode, des bijoutiers de renom,
les horlogers partenaires, des artistes peintres, photographes et sculpteurs, un expert automobile, le centre Majord’Cars mobile pour la mise
en beauté de vos autos, des expertises et un grand nombre d’activités
réparties entre Paris et Magny-Cours.
À noter que nous passons cette année à 150 équipages et que
les places seront donc comptées. Les demandes d’inscription seront
prises dans l’ordre des demandes reçues et les autos refusées seront
aver ties dans le mois suivant leur demande, après instruction de la
candidature en commission.
Nous vous proposons des nuits d’hôtel à Paris et à proximité de
Magny-Cours aux tarifs « prix coûtants » négociés par le magazine.
Enfin, rappelons que ce programme est établi avec huit mois d’avance.
Il est donc indicatif et certaines des activités et destinations proposées
pourraient être remplacées ou augmentées par d’autres, au moins
équivalentes. Pour toute demande d’information ou pour suggérer une
idée ou un partenariat, vous pouvez nous joindre au 06 80 02 82 16.

Chaque participant recevra à cette occasion l’un des 150 tirages
numérotés de l’affiche de la manifestation, en grand format, sur
papier offset, signé par l’ar tiste Bruno Bayol, ainsi que la troisième
plaque émaillée en laiton réalisée à l’ancienne par le joaillier Poiray
Paris et numérotée.
Le jury sera composé de personnalités renommées du monde des
arts, de la mode, de la cuisine, de la course automobile.
Les trois premiers de chacune des six catégories du concours
recevront un grand cru millésimé de champagne Pommer y, un
trophée réalisé par l’horloger BRM Manufacture, un abonnement à
Ferdinand Magazine, une dotation en pneumatiques de Pirelli, un bidon
d’huile Motul 300M. Parmi les vainqueurs de chaque catégorie seront
tirées au sor t les montres de grandes marques offer tes par nos
partenaires.
Comme nous l’avions fait lors des précédentes éditions, la photo
de chaque équipage participant avec sa Porsche sera publiée dans le
numéro 15 de Ferdinand, à paraître à la fin du mois de mai 2015 et en
kiosques pour toute la durée de l’été 2015.

"
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Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement à Cape Éditions – 19, rue Ledion – 75014 Paris

INSCRIPTION : 165 €
(Tarif inchangé, pour une personne, avec petit déjeuner et déjeuner du samedi inclus)
H ÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES À PARIS : 100 €
(En chambre double le vendredi soir, avec parking)
INSCRIPTION POUR UN ACCOMPAGNANT SUPPLÉMENTAIRE : 25 €
(Avec petit déjeuner et déjeuner)
H ÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES PROCHE DE MAGNY-COURS : 110 €
(En chambre double le samedi soir, avec parking)
ROULAGE SUR LA PISTE DE MAGNY-COURS : INCLUS
ACHAT D’UN CASQUE ET DE GANTS : 140 €
ASSURANCE PISTE : INCLUSE (DOMMAGES CORPORELS ET DÉGÂTS AU CIRCUIT)
DÎNER À MAGNY-COURS, VINS COMPRIS : 35 €/PERSONNE
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TOTAL : ............................ €

NOM ....................................................................................................................................................................
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CODE POSTAL ....................................................................................................................................................
VILLE ...................................................................................................................................................................
TÉL. ......................................................................................................................................................................
E-MAIL ................................................................................................................................................................
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ANNÉE ........................................................... COULEUR .......................................................................
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Inscription 100 % remboursée en cas de non-sélection.
Les 150 places seront attribuées par date de réception
des demandes et sur choix du jury.
Contact : redaction@ferdinandlemag.com
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Anchorage-Miami
et retour au Havre
AU SIÈGE DES TRANSPORTS DUBOC, AU HAVRE, OÙ SONT
ACCUEILLIES ET ENTREPOSÉES LES AUTOS TRAITÉES PAR
SDV, AU SEC ET AVEC SOIN. WELCOME BACK !

Nous avions réalisé avec SDV notre premier reportage sur les importations depuis les États-Unis.
C’était dans Ferdinand #1, il y a quatre ans déjà. Depuis, nous avons traité le sujet
Anchorage-Miami, publié dans Ferdinand #12, il y a deux mois. L’occasion de refaire un point.
TEXTE ET PHOTOS ARNAUD TEILLON

V

oilà quinze jours, nous sommes
allés récupérer la Porsche 964
de notre traversée AnchorageMiami qui avait effectué le trajet
retour en bateau. Sabrina, Philippe et toute
leur équipe étaient si contents que tout se soit
bien passé que nous avons décidé de célébrer
le point final de ce reportage, au Havre, avec
eux. Et de rendre hommage à la qualité de
leur travail, à leur simplicité et à leur manière
très discrète de trouver des solutions à tout.
Car si les Porsche qui avaient embarqué là
avaient été mises en containers sans nous,
nous les avions récupérées, dédouanées
et prêtes à rouler, formalités accomplies, à

Seattle, et les avions remises à l’expédition,
à Miami, un mois plus tard chez Schumacher,
le par tenaire américain de SDV. Tout s’était
déroulé sans la moindre anicroche.
C’est alors que l’idée de ces pages est
née. Parce que la voiture était là, dédouanée,
sans une égratignure, parfaite comme au premier jour. Certes, SDV est le leader français
du transport aérien et maritime, et c’est une
filiale du tentaculaire groupe Bolloré. Mais il
s’agit surtout d’un réseau d’artisans spécialisés dans des domaines très divers, connexes
à l’impor tation et aux formalités administratives. De petites exploitations à taille humaine, en France, mais aussi aux États-Unis

et au Canada, qui convoient les autos, les
dédouanent, gèrent les méandres et délais
administratifs et fournissent finalement un
service complet, à la carte.
Pour ce qui concerne la cellule du Havre,
en charge de l’impor tation d’automobiles
pour la France et les pays limitrophes, le développement commercial a véritablement
débuté voici un an. Trois personnes qui réagissent rapidement et trouvent des solutions
à tous les problèmes, de qualité comme de
tarification. Comme le dit Philippe Creignou,
patron de la cellule : « Même si le transport
dure six semaines, nos clients ont toujours besoin de réponses dans l’instant. Nous leur four-
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LE VISAGE DE LA VOIX QUI VOUS RÉPOND. SABRINA TAFOURNEL, SPÉCIALISTE DE TOUTES LES
QUESTIONS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION. UNE VRAIE PRO.

nissons un devis sous 48 heures pour l’Amérique du Nord. » L’activité importation a débuté en 1992 et en 2014 ce ne sont pas
moins de 600 voitures qui auront transité par leurs services, au Havre. Dont beaucoup de Porsche, bien sûr… Mais aussi des
caravanes Airstream, des camions, des bateaux et… 80 Harley-Davidson. Rassurezvous : pour les avions et les pièces détachées,
SDV possède également les solutions adéquates. Ainsi, près de 4 000 m2 de palettes de
pièces ont été déchargées, dédouanées et
libérées ici ces derniers mois. Sabrina Tafournel le confirme : « Avant, il n’était pas rare de

PHILIPPE CREIGNOU QUI ANIME CE GROUPE SPÉCIALISÉ. UNE QUESTION ? UNE SOLUTION !

recevoir des containers totalement bourrés. Parfois avec six autos là où seulement cinq pouvaient entrer. Nous avons récemment reçu un
moteur Ferrari 250 acheté 104 900 dollars,
sur une palette. Heureusement, les choses se
professionnalisent chaque jour un peu plus. Et
nos clients attendent eux aussi un service de
plus en plus complet et haut de gamme. » Des
exemples : « Nous proposons de recevoir et de
dépoter le container, certes, mais dans le cas
des véhicules de plus de 30 ans, nous les soumettons directement à la sagacité d’un expert
agréé par la FFVE. Ainsi, si la valeur déclarée
en douane est comparable à celle sur le mar-

ché français, nous réalisons les formalités pour
le client. Globalement, tout se passe toujours
très bien. Nous avons une image de sérieux et
de professionnalisme que nous nous efforçons
de confirmer chaque jour. Outre l’expertise
permettant de bénéficier de la taxe à 5,5 %
pour les plus de 30 ans, nous pouvons désormais proposer le contrôle technique pour les
véhicules récents, l’enlèvement sur place aux
États-Unis et la livraison à domicile en France
ou ailleurs. »
SDV. Tél. : 02 35 11 35 08.
Email : p.creignou@sdv.com

À TACOMA, DANS
LA BANLIEUE
SUD DE SEATTLE,
LORS DU PREMIER
« DÉPOTAGE » DE
LA 964, DÉBUT
SEPTEMBRE.
DES AUTOS PAREILLES,
ILS N'EN AVAIENT
PAS VU SOUVENT.
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Rendez-vous à Rétromobile
sur le stand Ferdinand, allée K stand 99,
du 4 au 8 février 2015

RESTAURATION DE LA 2.4 T – 4e PARTIE

Désormais prête
pour le montage

Près de trois mois se sont écoulés et la 2.4 T a retrouvé sa blancheur éternelle. Et si les
couleurs d’origine ont pu revenir, c’est bien grâce au talent et au travail acharné d’Olivier
Laspalles, de l’Atelier 116. Il s’est démené comme un beau diable pour mettre un dernier coup
de collier à la reconstruction et à la finition de la coque. Chapeau l’artiste.
TEXTE DANIEL BULTINGAIRE – PHOTOS THIERRY GROMIK ET PASCAL DRO – RESTAURATION OLIVIER LASPALLES

C

’est cer tain, cela aura été une
aventure unique pour Ferdinand.
Toute la rédaction, tous les amis
et annonceurs se sont unis pour
que cette Porsche renaisse. Ce n’est pas la
voiture d’un client. Ce n’est pas l’histoire arrivée à un autre que nous vous contons là. Mais
notre histoire, avec ses doutes, ses moments
de découragement et ceux de joie, aussi. Les

sacrifices, les limites à dépasser, les coups de
main des amis, d’Olivier, de Claude, d’Éric, de
Fabien et des autres. Mais aussi de vous qui
nous avez appelés pour nous proposer une
pièce, un conseil ou une aide. Difficile à croire
qu’un magazine se soit lancé dans une telle
entreprise. Mais la folie de l’idée nous a plu. Et
cette saga semble vous plaire également. Alors,
voici la quatrième et avant-dernière partie.

De 3e en 4e
Avant d’écrire la troisième par tie de ce
sujet (voir Ferdinand #12), nous avions
quitté notre auto dans un état d’avancement
prometteur : posée sur son marbre, tous
les panneaux de carrosserie et ouvrants
en place. Si l’œil du profane s’abîmait sur le
patchwork d’éléments de tôles multicolores,
remplacées, apprêtées, réparées, ou sablées,
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LA DÉCOUVRIR AU
JOUR, ENFIN PRÊTE,
TERMINÉE, APRÈS
LES CENTAINES
D’HEURES PASSÉES
POUR LUI RENDRE
SES QUALITÉS
D’ORIGINE, FUT
UNE VÉRITABLE
ÉMOTION POUR
TOUT LE MONDE.
ELLE EST MÊME
MIEUX QU’À SA
SORTIE DE L’USINE.

LA SOMME DE TRAVAIL INVESTIE SUR LE SEUL PLANCHER DE LA
VOITURE EST HALLUCINANTE.TOUT FUT GRATTÉ À LA MAIN,
REFORMÉ À L’IDENTIQUE ET SOUDÉ, PUIS PONCÉ ET TRAITÉ. LA 911
AINSI RESTAURÉE SERA PLUS DURABLE ENCORE QUE SES AÏEULES.

AVOUEZ TOUT DE MÊME QUE, UNE FOIS LA COULEUR
APPLIQUÉE ET LES PLANS LISSÉS, LE RÉSULTAT EST SUBLIME. IL
SERA MÊME DOMMAGE DE CACHER TOUT CELA AVEC DE LA
MOQUETTE. MAIS L’IMPATIENCE MONTE…

LA PROTECTION DU PLANCHER, DES BAS DE CAISSES, DES
ARCHES ET PASSAGES DE ROUES EST IMPRESSIONNANTE. ELLE
EST RÉALISÉE AVEC UN BLACKSON MODERNE D’APPARENCE
IDENTIQUE À CELUI D’ORIGINE, MAIS BIEN MEILLEUR.

mais formant néanmoins un semblant de
911 harmonieux, l’homme de l’ar t, lui, ne
s’en était pas laissé conter.
Devant l’ampleur du travail encore à
accomplir, il s’y était mis à 100 %, weekends compris. Et la coque fut achevée voici
quelques jours à peine. La voiture sera-t-elle
prête pour Rétromobile ? Ce n’est pas tout
à fait cer tain. Il n’empêche, nous essaierons
de la présenter sur place, malgré tout.
Rendez-vous donc à la Por te de Versailles,
à Paris, avec tous les acteurs de cette saga.
En attendant, voici les étapes de la fin des
travaux de carrosserie.

La tôlerie : des détails
qui n’en sont pas

antérieures. Puis la réfection des petites
équerres d’entourage de réser voir dans
le compar timent coffre. Dans l’habitacle,
les deux nouveaux demi-planchers sont
ajustés et soudés. Lor sque la caisse a
retrouvé sa solidité, la 911 est installée sur la
« rôtissoire » pour pouvoir être manipulée
en tous sens et faciliter le travail d’Olivier. Le
chantier des « doublures » n’est pas terminé
puisque, à l’avant, la jonction des planchers
avec le tablier formant les passages de roue
ainsi que celle avec les doublures intérieures
de caisse et le tunnel central de chaque côté,
à l’arrière les longerons au niveau du pont

En premier lieu, la tôlerie n’était pas
finie, même si l’ajustement des pare-chocs
avait été vérifié et la plage arrière et son
bandeau complètement rénovés et installés,
il restait beaucoup de travail. Devant, les
bacs à batterie étaient remplacés, mais il
fallait encore pour voir à la reconstruction
de la partie avant au niveau des joues d’ailes
et des équerres de suppor t de pare-chocs.
Une opération de planage, de remise en
ligne avec fabrication de renforts est menée,
incluant un nouveau démontage des ailes

20 PRISE DE TÊTE

FINALEMENT, LES QUATRE ANGLES OU COINS DE LA VOITURE, SUR TOUTE LEUR HAUTEUR, SONT
REFORMÉS ET REFAITS À NEUF.

TRAITEMENTS, APPRÊTS, PONÇAGE, PEINTURE, REPRISES... LE DESSOUS EST L’ENDROIT LE MOINS
VISIBLE ET LE PLUS IMPORTANT POUR SON AVENIR.

INTÉRIEUR NOIR OU COULEUR CAISSE ? CELA A CHANGÉ AU FIL DES ANNÉES. MAIS SUR CETTE 2.4
DE 1972, À L’ORIGINE, C’EST NOIR À L’INTÉRIEUR.

PARALLÈLEMENT AU TRAVAIL DE PRÉPARATION SUR LA COQUE, LES ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE
REÇOIVENT LES MÊMES ATTENTIONS.

Après plus d’une année de travail, la 911 roulera avec des matériaux
de qualité supérieure, des traitements plus modernes et plus efficaces.
nécessitent de faire des découpes et greffes
de tôle. À ce niveau-là, c’est toute l’étanchéité
et la rigidité de la partie basse de l’habitacle
qui est en jeu, et la cellule se trouve renforcée
d’équerres en trois dimensions formées à la
main dans un acier 11/10 THLE, qui viennent
en renfor t aux quatre coins de la cellule
en pied de plancher. Plus de jours sous les
moquettes devant les pieds des passagers ou
le long des rails de leurs sièges ! Idem pour les
passagers arrière qui pourront voyager sans
inquiétude pour la solidité de leurs sièges,
découverts percés au moment du démontage
de l’auto. Les cuvettes des sièges arrière
étaient non seulement quasi introuvables ou
hors de prix et auraient nécessité presque
autant de main-d’œuvre qu’une réfection
par tielle. Alors Olivier a prélevé les tôles
d’assises rongées et en a formé de nouvelles
qui furent rainurées à la « rouleuse » pour

recréer les plis de renfor ts d’origine à
l’identique, avant de les ajuster bord à bord et
de les souder au MIG. Les pieds de montants
de pare-brise et de lunette avaient été repris
en greffes à l’extérieur, il restait encore à
les réparer de la même façon à l’intérieur.
Des morceaux sont retirés et reformés puis
soudés. Les pare-chocs, que nous avions
récupérés en deuxième main pour des raisons
de budget, n’auront pas épargné la sueur de
notre artiste qui s’est attelé à les rapiécer et
à les lisser sans manquer de rappeler, avec un
œil critique, le bon sens de certains arbitrages
à réaliser en termes de restauration…
Le pavillon avait déjà été « vériné » pour
reprendre sa position initiale. Un gros travail
de planage esthétique à la batte à planer est
réalisé pour lui rendre sa forme et éviter
de peu rigoureux rattrapages au mastic.
Idem pour la baie de pare-brise. Touche

finale, mais le diable est dans les détails, les
crochets de maintien des sangles de plage
arrière sont repérés et ajustés. Nous vous
épargnons les reprises de soudure à l’étain,
le surfaçage à la meuleuse, déjà évoqués…
Ceux qui cherchent un carrossier capable
des plus ultimes travaux sur une 911 peuvent
l’entendre : cet homme-là se chauffe du
même métal que ces voitures qu’il connaît
parfaitement. En tout et pour tout, ce sont bien
600 heures qui s’achèvent là rien que pour la
tôlerie. Il en faudra encore 200 autres pour la
peinture comme nous allons le voir.

La peinture…
et sa longue préparation
Les opérations de tôlerie ayant défini
tivement pris fin, Olivier commence par
remonter les éléments amovibles de carros
serie (ailes avant, pare-chocs), ainsi que
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LA FACE AVANT EST ENTIÈREMENT NEUVE. PAS DE RECOIN PLIÉ NI DE TRUCS APPROXIMATIFS.
LE TRAVAIL EXÉCUTÉ EST SIMPLEMENT SUPERBE.

OUVERTURE DE PORTIÈRE BLANCHE OU NOIRE ? POUR CETTE ANNÉE, C’EST BLANC.

PREMIÈRES TOUCHES D’ACCASTILLAGE, AVEC LA MISE EN PLACE DES GRILLES ET CLIGNOTANTS.
ON SE RAPPROCHE DU RÉSULTAT FINAL, POUR LA PREMIÈRE FOIS.

LE YÉTI DE SAINTE-MESME DANS SES ŒUVRES. TOUJOURS CET EXTRÊME SOIN DU DÉTAIL.

les ouvrants, dont les capots et les por tes
avec leurs encadrements de vitres latérales.
Les compas de capot eux-mêmes sont
chauffés et travaillés. L’ensemble est remis
en ligne, y compris au niveau des montants
de vitres, les accostages et les ajustements
entre les différents pans de carrosserie,
les alignements, les jours, les charnières,
tous sont réglés, contrôlés et fignolés pour
un essai. De là, la voiture est poncée une
première fois intégralement, de l’intérieur à
l’extérieur. Les entrées de portes, le tableau

de bord, l’intérieur du toit, absolument tout
y passe ! Chaque centimètre carré est poncé
pour garantir l’accroche des produits.
Notre homme, qui se serait bien adjoint
les ser vices de votre ser viteur, hélas
indisponible pour cette longue et fastidieuse
phase , pr it son cour age de gaillard à
deux mains et officia à la ponceuse à air
comprimé et au papier de semi-finition en
sifflotant sous son casque antibruit pendant
plus de deux jours pleins ! Puis il s’est mis
en tête de dégraisser les tôles avec des

produits aux fragrances discutables, mais à
l’efficacité incontestable en vue de la pose
et l’accroche d’un primaire époxy dont la
véritable vocation est d’isoler les tôles de
l’oxydation, coupant cour t à toute reprise.
Puis la voiture est poncée de nouveau dans
l’habitacle et à l’extérieur, à l’exception des
soubassements, et dégraissée, pour se voir
appliquer un mastic polyester au pistolet sur
tous les extérieurs, les ouvrants, les entrées,
mais pas sur les planchers ni dans l’habitacle.
L’homme de l’ar t évoque un chantier

LES SIÈGES AVANT ONT ÉTÉ RESTAURÉS PAR AMADÉO DE
OLIVEIRA ET LA PEINTURE EST SIGNÉE OLIVIER LASPALLES.

PARFOIS, NOUS NOUS SOMMES DEMANDÉ SI LE TABLEAU DE
BORD NE SERAIT PAS MIEUX EN BLANC. QU’EN PENSEZ-VOUS ?

L’AJUSTAGE DES PORTES ET DES OUVRANTS A LUI AUSSI PRIS DES
SEMAINES. RIEN N’EST SIMPLE, EN FAIT.
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LIGHT IVORY ET
INTÉRIEUR NOIR.
TELLE QU’ELLE
FUT LIVRÉE
CHEZ SONAUTO,
À AVIGNON, EN
DÉCEMBRE 1972.

Pour tous ceux qui participent à l’aventure, l’impatience est grande.
Mais au moins deux mois de plus seront nécessaires pour qu’elle roule.
de quatre à cinq jours nécessaires. Vous
croyez que c’est bientôt fini ? Que nenni. Le
scrupuleux maître artisan s’est concocté une
petite séance de ponçage à la cale avec des
guides de ponçage pour traquer et chasser
le moindre trou, défaut, ou ondulation, et
ce même sur des éléments neufs. En effet,
l’apprêt de charge qu’il applique ensuite
ne suffit pas à combler seul les éventuelles
imperfections, il s’agit d’un apprêt de finition.
La préparation, à ce stade, n’est toujours
pas finie . Il faut poncer à nouveau en
procédant différemment. À commencer par
le compar timent intérieur d’habitacle qui
se ponce à la machine et à la main. Seul
l’habitacle intérieur sera peint en noir satiné,
afin que la couleur extérieure du véhicule
ne soit plus visible de l’intérieur lorsque les
portes sont fermées. Toutes les autres parties
du véhicule sont soigneusement marouflées
au r uban et au papier de masquage, y
compris les seuils de porte extérieurs.

Noir satiné
La doublure intérieure de caisse marquant
l’entrée de l’habitacle comme tous les autres
éléments le composant (ciel et arches
de toit intérieures, plage arrière, cuvettes,
panneaux et montants latéraux, planchers,
tablier, tableau de bord) sont passés au noir
satiné, comme à l’origine sur les Classic et
en respectant la combinaison d’origine de
la 2.4 en version 1972. Ensuite, cer tains
éléments sont peints indépendamment, car
ils sont démontés. Les ailes reçoivent en leur
face interne une protection antigravillons de
couleur claire destinée à être recouver te.
Ensuite, tout le soubassement de l’entourage
de réser voir à l’avant, en passant par les
plancher s jusqu’aux cuvettes de sièges,
tube de barre de tor sion et boîtes de
chauffage, à l’exception du compar timent
moteur, sont recouver ts de Blackson de
protection antigravillons. Les passages de
roues et les bords extérieurs reçoivent le

même traitement clair que les ailes, de sorte
qu’après séchage, ils seront peints dans la
même teinte que la carrosserie. La couleur
extérieure choisie est, rappelons-le, le Light
Ivory 131 que revêtait notre 2.4 T à sa sortie
de l’usine à l’automne 1972. Les ailes sont
donc recouver tes de leur teinte finale sur
leurs deux faces, ainsi que les pare-chocs,
la tôle de suppor t de plaque arrière, et
toutes les entrées, c’est-à-dire l’intérieur des
ouvrants : capot, coffre et por tes. Celles-ci
sont peintes sur la partie extérieure et sur la
tranche de seuil, mais les contre-portes sont
masquées et poncées une fois de plus pour
être peintes en noir, comme tout le reste de
l’intérieur de l’habitacle. Une spécificité de
cette année-là.
Celui qui s’est déjà perdu dans ce genre
de détails commencera alors à comprendre
combien de fois il faut à notre carrossier solitaire sur le métier remettre son ouvrage. De
là, il lui faut à nouveau poncer les entrées de
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caisse : le coffre, les bacs à batterie, le compar timent avant, les trappes à essence et à
huile, qui reçoivent une couche de Light Ivory, ainsi que les passages de roues. Puis Olivier remonte une dernière fois tous les ouvrants et éléments de carrosserie à blanc
pour le réglage des alignements définitifs, ainsi que les ailes avant qui sont vissées définitivement en s’accompagnant cette fois du joint
américain. Il est fait en sorte de n’avoir plus
à les démonter. C’est aussi le cas des portes
qui sont bridées, et de leurs cadres de vitres
Les pare-chocs et les grilles sont encore remontés pour vérifier les ajustements et aussitôt enlevés, pour poncer tous les extérieurs
une dernière fois. Cette phase prépare à l’ultime couche de peinture. Son importance est
capitale ! Olivier opère à nouveau à la cale
et à la ponceuse pour les finitions. La caisse
complète rentre en cabine pour y recevoir sa
couche finale, ainsi que les ouvrants et parechocs démontés et traités comme il se doit.
L’ensemble est enfin assemblé définitivement
après séchage. Et le résultat est extraordinaire.
En tout, ce n’est pas dix jours, mais trois à
quatre semaines qui furent nécessaires pour

Un carrossier
qui termine son job
avant de passer
au suivant, c’est rare.
Et précieux.
Un seul mot : bravo !
les étapes de ponçage, dit Olivier. Mais il en
faut plus que ça pour le faire bouillir. Il maugrée bien un peu contre certains arbitrages,
comme pour ce capot et ces pare-chocs très
propres, mais tout de même pas neufs. Mais
c’est parce qu’il s’applique de hautes exigences… À voir notre 2.4 T s’apprêter à
quitter l’Atelier 116, on se dit qu’elle a pourtant tout de l’apparition divine, dans son
halo Light Ivory si pur et limpide, et qu’Olivier Laspalles a simplement le talent très modeste. Chapeau l’artiste ! Le travail fourni est
titanesque et le résultat splendide. Ainsi ap-

prêtée, notre auto fête sa jeunesse retrouvée en compagnie de toute l’équipe avant
de se diriger maintenant chez Éric Séchaud
pour l’aventure finale du remontage de l’ensemble moteur-boîte et des trains roulants
qui ont été révisés dans l’intervalle. On vous
en reparle très bientôt… et vous la retrouverez sur notre stand Ferdinand/Cape Éditions à Rétromobile.
D’ici là, Olivier aura bien mérité quelques
jours de repos. Claude Rousselet de Station
Compteurs (06 09 42 43 49 et contact@
stationcompteurs.com) nous aura livré les
cinq compteurs totalement restaurés. Fabien
Croc de passionauto.com aura sourcé toutes
les petites pièces neuves manquantes et Éric
Séchaud (06 16 31 36 16) aura attaqué le
remontage, dans son antre de Bayeux. Et
si vous avez un moment pour venir nous
prêter main-for te, sur tout, appelez-le vite !
Rétromobile approche à toute vitesse.
Atelier 116
RD 116, route de Saint-Martin
L’Épine Pied Bourg – 78730 Sainte-Mesme
Tél. : 01 34 57 00 58

OLIVIER ACCUEILLE ÉRIC SÉCHAUD, QUI SE CHARGE EN CE MOMENT DU REMONTAGE.

MOMENT CRITIQUE : LE MONTAGE DE LA CAISSE SUR DES MOUSSES, SUR LA REMORQUE.

UN PEU PLUS D’UN AN APRÈS, LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA RESTAURATION EST TERMINÉE. ET CELA SE
FÊTE, BIEN SÛR !

EN ROUTE POUR LE BON AIR DE LA NORMANDIE. ÉRIC SÉCHAUD EST À PIED D’ŒUVRE DEPUIS.
RENDEZ-VOUS À RÉTROMOBILE, DÉBUT FÉVRIER.
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LA LOHNER-PORSCHE, UNE VOITURE ESSENCEÉLECTRICITÉ EN 1901 ! CELA CONDUISIT DAIMLER
À CRÉER LA MERCEDES MIXTE VENDUE EN 1907.

LES ANNÉES DAIMLER
DE FERDINAND PORSCHE
1re partie

Quand Ferdinand
Porsche faisait…
des Mercedes
L’histoire de Mercedes-Benz est jalonnée de personnalités marquantes.
Certaines sont très connues du grand public, d’autres inattendues, comme Ferdinand Porsche.
Car bien avant que ne roulent des bolides portant son nom, le destin de cet ingénieur
de génie a été lié pendant un quart de siècle à la firme Daimler.
TEXTE NICOLAS HUERTA – PHOTOS DAIMLER AG

I

ngénieur autodidacte, Ferdinand Porsche se
passionne très tôt pour l’électricité. N’a-til pas stupéfié son père quand celui-ci, en
rentrant un soir de son travail, découvrit que
son fils avait réussi à alimenter la maison avec un
générateur électrique ? Après avoir travaillé à Vienne
chez un manufacturier de pièces électriques, il entre
dans l’univers de l’automobile en 1898, au sein de la
manufacture impériale Jakob Lohner qui fabrique
les voitures et carrosses officiels des couronnes
d’Autriche, de Suède, de Nor vège et de Roumanie.
Ferdinand Por sche commence une pér iode de
nomadisme professionnel qui, avant qu’il ne lance sa
propre marque dans les années 30 – les premiers
modèles de route Porsche n’apparaîtront qu’après la
Seconde Guerre mondiale – va l’amener à travailler
avec de nombreux constructeurs. L’électricité est en

train de bouleverser le monde et Porsche a l’occasion
de développer cette technologie chez Lohner qui
désire produire des limousines de luxe électriques. Un
département de moteurs électriques est spécialement
créé et confié au jeune ingénieur qui ne tarde pas à
démontrer son talent en présentant la Lohner-Porsche
Elektromobil, qui fait grand bruit (façon de parler) lors
de l’exposition universelle de Paris en 1900.

50 km d’autonomie
Initialement produite pour être alignée en compétition, la Lohner-Porsche, qui pouvait atteindre 40 km/h
avec 50 kilomètres d’autonomie, reposait sur un châssis en bois. Elle était équipée de deux moteurs électriques installés sur l’essieu avant et d’une batterie de
80 volts, composée de 44 cellules nécessitant d’être rechargées toutes les 3 heures d’utilisation. Les 1 800 kg
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LA LOHNER TOUT ÉLECTRIQUE ET SES 1 800 KILOS DE BATTERIES.

LA MERCEDES MIXTE DE 1907 FUT PLUTÔT UTILISÉE COMME TAXI.

LA COURSE AUTOMOBILE, DÈS LE DÉBUT, DANS SES GÈNES.

Porsche s’oriente vers un système moteur thermique-électrique,
c’est-à-dire tout simplement l’hybride, un siècle avant la Prius !
de ces batteries au plomb rendaient quasiment impossible le franchissement de la moindre côte, ce qui incita
Porsche à abandonner la voie du « tout électrique » et
à s’orienter vers un système moteur thermique-électricité, c’est-à-dire tout simplement l’hybride, un siècle
avant la Prius ! Porsche conçoit dès 1901 une version
améliorée de la Lohner, avec un poids de batteries ramené à 410 kilos. La Lohner est toujours mue par deux
moteurs électriques installés dans les roues avant, mais
ils sont alimentés, en fonction des situations, par l’électricité stockée dans leurs batteries ou par celle produite par deux petits blocs à quatre temps De DionBouton de 3,5 chevaux. Selon le niveau de charge des
batteries, les moteurs thermiques rechargent les accumulateurs ou envoient l’électricité produite directement vers les moteurs. Son approche novatrice lui permet de se bâtir une solide réputation.
Cependant, les expérimentations de Porsche ayant
coûté cher à Lohner, leurs relations se sont dégradées et aboutissent au départ de Porsche vers AustroDaimler. Le voici donc, en 1906, promu directeur tech-

nique. Il a 31 ans. Fondée en 1899 par Paul Daimler, le
fils de Gottlieb, Austro-Daimler est la filiale autrichienne
de la Daimler-Motoren-Gesellschaft. Le recrutement
de Porsche n’est pas anodin, car Daimler ambitionne de
sortir son premier véhicule hybride essence-électrique.
Dès 1902, Porsche et Daimler avaient eu l’occasion
de coopérer, l’ingénieur autrichien ayant obtenu le
droit d’utiliser les moteurs à essence de 28 chevaux
des Mercedes Simplex sur ses prototypes.

Main basse sur les brevets
Les brevets Lohner-Porsche tombent dans l’escarcelle de Daimler par l’intermédiaire d’Emil Jellinek. L’ancien consul de l’empire austro-hongrois à Nice, habile
homme d’affaires détenant 40 % des par ts de DMG
et distributeur officiel des Daimler « Mercedes » sur
la Côte d’Azur, ambitionne de passer à une production
plus massive de véhicules électriques. Le recrutement de
Porsche est intimement lié à ce projet prévoyant la fondation de deux sociétés : la Société des Automobiles industrielles, qui acquiert le site autrichien de production
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CE MOTEUR DAIMLER, QUI ACCOMPAGNA LES MOTEURS ÉLECTRIQUES DES LOHNER, PUIS DES
MERCEDES MIXTE, DÉVELOPPAIT DE 45 À 75 CH.

LE GÉNÉRATEUR PRODUISANT L’ÉLECTRICITÉ. LE SYSTÈME MIXTE NE POSSÉDAIT PAS DE BOÎTE
DE VITESSES.

LE MOTEUR ÉLECTRIQUE DANS LA ROUE. DÉJÀ, LA PRÉOCCUPATION DE LIMITER LE POIDS
SUSPENDU.

LES ROUES DÉMONTÉES.

LE SYSTÈME DE
LA MERCEDES
MIXTE ÉTAIT SANS
BATTERIE, DONC
PAS DE ROULAGE EN
ÉLECTRIQUE SEUL.
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CAMION DAIMLER ÉLECTRIQUE DE 5 TONNES, EN 1909.

1909, LA PREMIÈRE AUSTRO-DAIMLER MAJA 30 CH, TRÈS PROFILÉE, CONÇUE PAR PORSCHE.

EN 1910, FERDINAND PORSCHE PILOTE UNE AUSTRO-DAIMLER 95 CH AU PRINZ HEINRICH FAHRT.

PRINZ HEINRICH FAHRT 1909 : AUSTRO-DAIMLER MAJA 60 CH, AVEC PORSCHE LUI-MÊME AU VOLANT.

Ferdinand Porsche s’aligne à chaque fois personnellement au volant
de sa voiture, la Prinz Heinrich.
de Wiener Neustadt, et la Société Mercedes Électrique
qui doit assurer la commercialisation de véhicules électriques utilisant le système Lohner-Porsche, avec un objectif annoncé de 1 200 commandes. Tout cela aboutit
en 1907 à la présentation de la Mercedes Mixte.
Reprenant la conception de base de la Lohner
de 1900, la Mixte développée par Porsche propose
évidemment une nette évolution technologique. Les
moteurs électriques sont implantés désormais dans
l’essieu arrière et sont alimentés par une dynamo qui
conver tit en électricité l’énergie du moteur essence,
des blocs de 45 et 75 chevaux plus puissants que ceux
de la Simplex. Une dynamo six pôles est couplée en
permanence au moteur par l’intermédiaire d’un arbre
d’entraînement et prend en charge la fonction de
volant d’iner tie. Le pôle magnétique, autour duquel
l’armature de la dynamo tourne, n’est pas fixe et
peut être déplacé, permettant ainsi de réguler la
force du courant pour l’adapter à la force de traction
demandée. Les rayons de la roue sont rattachés à
l’armature abritant le moteur dans l’essieu, ce qui

réduit les pertes d’énergie engendrées par les frictions
des transmissions mécaniques.

Austro-Daimler
Le système rempor te un vif succès, la Mixte se
déclinant en multiples variantes d’utilitaires et de
transport de passagers, principalement des taxis. On est
dans le très bref âge d’or de la voiture électrique, qui
représente alors une part importante du parc automobile
en circulation. Pourtant, la production de masse dont
rêvait Jellinek tombera à l’eau en raison du coût
prohibitif de production, des rapides progrès de la
motorisation essence et du lobbying de l’industrie
pétrolière qui bloque le potentiel de développement de
l’hybride. Malgré cette déconvenue, Porsche continue
son ascension au sein d’Austro-Daimler qui s’affranchit
de la tutelle de la maison mère. En 1910, la compagnie
est renommée Austro-Daimler Motoren AG et, en 1912,
DMG vend ses dernières parts de l’entreprise.
Dans cette Belle Époque d’avant-guerre où les
sociétés développées se prennent de passion pour

2012, Come Ledogar, Porsche Cup France,
vainqueur à Lédenon, au Val de Vienne.

© McKlein
© DPPI

1979, Jean-Pierre Nicolas, Rallye de Monte-Carlo.
Vainqueur en 1978 sur Porsche Alméras

Depuis 1968

Porsche classique ou Porsche moderne,
entretien, restauration et préparation
3 rue St Exupéry, route de Sète - BP 255 - 34434 St Jean De Védas Cédex
+ 33 (0)4 67 42 57 35 et info@almeras.com

www.almeras.com
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PROTOTYPE SPORT MERCEDES DE 200 CH : MOTEUR AVIATION ÉTUDIÉ PAR FERDINAND PORSCHE
EN 1913.

LES MOTEURS DAIMLER DE FERDINAND PORSCHE CONTINUERONT D’ÊTRE UTILISÉS APRÈS
LA GUERRE DANS L’AVIATION. ICI, UN 20 CH PERMETTANT LES 105 KM/H EN VOL.

AUSTRO-DAIMLER TYPE PRINZ HENRICH MODÈLE 27/80 DE 1910.

TRACTEUR AUSTRO-DAIMLER DE 1910, TIRANT SON TRAIN ROUTIER DE DIX REMORQUES...

Porsche montre déjà sa signature technique, marquée par la chasse
au poids superflu et la recherche de l’efficience aérodynamique.
la vitesse, Porsche se distingue dans un domaine qui
lui restera à jamais associé, celui de la compétition.
Il développe d’abord, en 1909, la Maja, une des
premières Austro-Daimler produites dans la période
d’indépendance du constructeur autrichien. Baptisée
ainsi en l’honneur de la seconde fille d’Emil Jellinek,
cette berlinette de sport, munie d’un 4 cylindres de 4,5 l
développant 30 chevaux, se démarque par l’utilisation de
l’aluminium, afin de réduire le poids, et une ligne très
profilée. Porsche montre déjà sa signature technique,
marquée par la chasse au poids superflu et l’efficience
aérodynamique. L’année suivante, Porsche présente
une version améliorée, la Prinz Heinrich (modèle
27/80) en hommage au prince Henri de Prusse, frère
cadet de l’empereur Guillaume II, grand amateur de
spor t automobile et président de l’Automobile club
d’Allemagne. Toujours propulsée par un 4 cylindres, la
Prinz Heinrich délivre cette fois-ci près de 100 ch pour
5,7 l de cylindrée, avec une vitesse de pointe frôlant les
140 km/h. Elle remporte de nombreuses compétitions,
dont des courses de côte en Allemagne et sur tout

le populaire Prinz Heinrich Fahr t. Porsche s’aligne à
chaque fois en personne au volant de sa machine.
Mais tout cela est relégué au second plan avec
l’éclatement du premier conflit mondial, où Porsche
laisse de côté ses ambitieux projets technologiques et
se met comme bien d’autres au service de l’effort de
guerre austro-hongrois, afin de superviser la production
de divers équipements, dont des moteurs d’avion et
des trains. Pour la guerre terrestre, l’armée impériale
utilise d’énormes obusiers Skoda de 305 mm, capables
de projeter des projectiles de près de 400 kilos ! Un
tel monstre nécessite un véhicule capable de tracter
sa masse et Porsche répond à ce besoin par la mise
au point d’un tracteur de 100 chevaux, équipé de
roues en fer de 1,50 m de diamètre ! Pour l’anecdote,
l’ingénieur réitérera ce genre de modèle pour le front
de l’Est pendant la Seconde Guerre mondiale avec le
Skoda RSO, mais l’échec technique sera retentissant.
Tout n’est pas forcément couronné de succès ! Mais les
années à venir chez Daimler, puis Daimler-Benz auront
encore de quoi étonner.
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AVOUEZ-LE.
À PREMIÈRE VUE,
JAMAIS VOUS
N’AURIEZ CRU
QU’IL PUISSE S’AGIR
D’UNE PORSCHE
D’USINE.
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UNIQUE

Une
Carrera 3.2
d’usine très
spéciale
Étrangement, cette Carrera 3.2 serait
la plus rare jamais commandée de manière
classique chez Porsche. Une Turbo Look
avec l’option Slantnose dont le propriétaire
a alors renoncé aux ailes plates…
TEXTE ARNAUD TEILLON À LOS ANGELES
PHOTOS SIMONE GLUECK-SCHIFFER

L

a dernière, Arnaud. Si tu veux voir la voiture, c’est maintenant.
J’ai décidé de l’envoyer chez des amis, au Texas. Juste pour
être sûr de ne pas être tenté de revenir sur ma décision de ne
jamais la vendre. Dans ce marché de fous où tout s’emballe en
permanence depuis deux ans, il vaut mieux garder son sang-froid, non ? »
Dieter Szurowski est ainsi. Nous nous connaissons depuis des années,
il est allemand, vend de gré à gré de belles Porsche, rares et en parfait
état, qu’il chine aux États-Unis. Un type clair et à la passion presque
palpable pour nos grenouilles adorées.
Un jour, il nous appelle, totalement excité par sa trouvaille. Un de
ses amis qui anime le site turbo-look.com lui a fait par t de l’appel
et de la demande d’informations d’un Américain de Philadelphie qui
possède cette Carrera 3.2 très spéciale. L’homme lui dit qu’il pense
éventuellement s’en séparer un jour, mais n’a pas fixé d’agenda à
cette idée. Ainsi, Dieter décide de l’appeler une fois tous les mois,
régulièrement. L’affaire dure plus d’un an. Un jour, l’homme lui
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FINALEMENT, C’EST
PEUT-ÊTRE AVEC
SA CAPOTE QU’ELLE
EST LA PLUS
BELLE. UN PROFIL
SUPERBE, AVEC
LES ENTRÉES D’AIR
DANS LES AILES
ARRIÈRE.

“Pendant un an, chaque mois,
le même jour à la même heure,
j’ai appelé le propriétaire pour lui
demander de me la vendre.
Et un jour, il a dit oui.”
demande : « Savez-vous combien de miles j’ai roulé à son volant cette
année ? » Dieter lui répond : « Je ne sais pas… une centaine, sans
doute. » Et l’homme de corriger le chiffre à 16 miles et de conclure
que le moment est venu de s’en séparer. Il s’agit d’une Carrera 3.2
de 1989 dotée de l’option Turbo Look usine et de l’option Slantnose
Delete. C’est-à-dire que son premier propriétaire n’avait pas souhaité
conserver l’aileron arrière ni les ailes plates, mais voulait tout de même
le châssis large de turbo et tout ce qui allait avec. Et le propriétaire
précédent ? Un quinqua de Nouvelle-Angleterre qui avait acheté cette
auto à son patron, l’avait conservée douze ans avant de la revendre…
à son patron, qui l’avait lui-même, ensuite, conservée quelques années
avant de la lui céder à nouveau. C’est donc une troisième main qui
a changé six fois de propriétaire. Dieter était un homme heureux :
« Très franchement, j’étais fou de la voiture, la seule au monde produite à
l’usine avec les entrées d’air latérales, sans l’aileron et les ailes plates…
mais beaucoup moins de sa couleur. Quand je l’ai reçue, elle était dans un
état exceptionnel et affichait 101 000 miles. C’est un des 65 cabriolets
Turbo Look construits en 1989, pour la dernière année des 3.2. »
Les speedsters 3.2 avaient été construits à plus de 900 exemplaires,
les turbo cabriolets (à châssis large) à plus de 500 exemplaires, tandis
que celle-ci est l’avant-dernière M491 jamais produite par l’usine,

TOUT EST PROPRE, TOUT EST NICKEL. NORMAL, ELLE N’AFFICHE QUE 160 000 KM AU COMPTEUR.
CE QUI EST ABSOLUMENT NEUF POUR UNE CARRERA 3.2.

TOUT L’ENTRETIEN, TOUTE L’HISTOIRE ET TOUTE L’ORIGINE SONT TRACÉS. UNE CARRERA 3.2
À L’HISTOIRE LIMPIDE.
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L’HABITACLE. AU DÉPART, SI DIETER ADORAIT LA VOITURE, LA COULEUR LE GLAÇAIT. PUIS IL A FINI
PAR S’Y FAIRE.

C’EST UNE FACE AVANT DE SPEEDSTER QUI FUT AJOUTÉE À L’USINE AVANT SA LIVRAISON.
UNE AUTRE PARTICULARITÉ.

C’EST SOUS CET ANGLE, AVEC LA LARGEUR DU CHÂSSIS ET LES AILES DE 930, QUE LES 3.2
DEVIENNENT MONSTRUEUSES.

TOUT EST LÀ, NON ? OU PEU S’EN FAUT…

SI L’OPTION
SLANTNOSE A FAIT
FUREUR AUX USA,
ELLE ÉTAIT BOUDÉE
CHEZ NOUS.
MAIS LES GOÛTS
CHANGENT…
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UN ANGLE QUI
MET EN VALEUR
LE MARCHEPIED
LATÉRAL.
VRAIMENT, ELLE
EST SUBLIME.

Elle n’est pas à vendre. En théorie du moins. Mais si jamais vous
craquez, nous transmettrons votre demande à Dieter.
d’une part, et d’autre part elle possède ce pack d’usine avec le retrait
d’éléments très par ticulier, ainsi qu’une face avant de speedster,
également installée à l’usine. Bref, il s’agit bien d’une Carrera 3.2
d’usine réellement unique.

Pourquoi elle ?
Pourquoi vous la présenter ? Parce que, actuellement, ces autos particulières sont en train, elles aussi, d’atteindre des valeurs record. Longtemps, les Turbo 3.0 et 3.3 n’ont pas empor té l’adhésion
des foules de porschistes. Trop pointues à piloter. Mais aujourd’hui,

À ROULER,
EH BIEN ! C’EST UNE
CARRERA 3.2 DE
BASE, EN BON ÉTAT
ET SANS SURPRISE.
MAIS AVEC UN
TEL CHÂSSIS,
L’ESSENTIEL
EST VRAIMENT
AILLEURS.

leurs formes font rêver tout le monde. Idem pour l’option Slantnose à
ailes plates. Si elle a fait fureur aux États-Unis, elle n’a jamais vraiment
convaincu en neuf en Europe. Bien sûr, il y eut quelques tentatives de
tuning et de rares modèles arrivés chez nous, mais on est très loin du
phénomène de mode. Pourtant, de 1986 à 1989 pour les Targa et cabriolet, cette option Turbo Look a figuré régulièrement au catalogue.
Esthétique ou réellement intéressante, on peut se poser la question.
Les autos pèsent 50 kg de plus et « traînent » des roues inutilement
larges en 245/45, tandis que la puissance reste inchangée. Et ce seront
donc les modèles de 3.2 les plus recherchés à l’avenir. On parie ?
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AUCUN MODÈLE « DEMISEL » OU MOYENNEMENT
LIMPIDE. DES 911, DES
914 EXCLUSIVEMENT À
SIX CYLINDRES, QUELQUES
928, PAS DU TOUT DE 356...
LES CHOIX DE NOTRE HOMME
SONT CLAIRS ET ARGUMENTÉS.
TRÈS PEU DE MODÈLES
EXOTIQUES ET DES AUTOS
DANS UN ÉTAT EXCEPTIONNEL.
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PREMIÈRE MONDIALE

La plus
incroyable
collection
Porsche au
monde est
française !

Son propriétaire ne le sait sans doute
pas. Mais sa collection est de loin la plus
importante appartenant à un Français.
Figurez-vous qu’il possède dans cet antre
plus de cent quarante Porsche, pour
la plupart uniques, et toujours choisies
avec goût. Peut-être même s’agit-il là
de la plus importante collection privée
Porsche au monde.
PAR PASCAL DRO – PHOTOS THIERRY GROMIK

40 COLLECTION

UNE CARRERA 3.2 DE 1987 EN
PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS,
UNE CARRERA 4 EN PROVENANCE
DU JAPON ET UNE 3.0 SC TARGA.
OUTRE LEUR ROUGE INDIEN, DONT
ON PARLE DANS LE TEXTE, ELLES
ONT POUR POINT COMMUN DE
VENIR DE LOIN, D’ÊTRE DANS
UN ÉTAT PROCHE DU NEUF ET
D’AFFICHER MOINS DE 50 000 KM
D’ORIGINE AU COMPTEUR.

Bien sûr, décembre n’est pas le bon mois pour sortir
ces merveilles sur les routes enneigées de l’Eifel. Nous reviendrons
au printemps, OK ?

C

’est par ti d’une rencontre
autour d’une des Porsche de
Ferdinand. Une Classic, bien
sûr, que vous retrouverez dans
ces pages prochainement. De fil en aiguille,
notre interlocuteur, qui était un peu méfiant
au dépar t, a dû sentir que notre passion
pour les Porsche ressemblait à la sienne.
Les moyens en moins, bien sûr. Ainsi, après
quelques heures à bavarder, il nous a dit : « Je
vous attends jeudi, prenez le train, c’est plus
rapide et je vous montrerai un truc que vous
n’avez jamais vu. »
Au cours de cette fameuse journée du
jeudi, on découvre que l’homme est en fait
un taiseux. Une sor te de géant discret, qui
parle peu, mais qui, depuis trente ans, n’a pas
gardé les bras croisés. Les Alsaciens et les
Lorrains sont souvent ainsi. Je le sais, j’en suis.
Opiniâtres, travailleurs et souvent maladivement discrets. La condition de la visite était

que ni son nom, ni sa photo ne paraissent
dans ce repor tage. Ce que nous avons respecté, bien sûr.
Comme souvent dans cette région frontalière, il existe une double culture. Les deux
langues, française et allemande, y sont pratiquées, et les deux cultures mixées. Les Français, les Luxembourgeois, les Allemands, tous
vivent et travaillent les uns chez les autres,
les uns avec les autres. Et répéter selon la
phrase célèbre que l’Europe commence aux
frontières trouve là plus qu’ailleurs tout son
sens. D’une par t parce que cela a permis à
notre homme de commencer ses recherches
sur deux ou trois pays, mais aussi parce que
cela a fait tomber son appréhension sur les
recherches lointaines, qui font souvent reculer les Français. Le barrage de la langue restant insurmontable encore trop souvent.
Aussi, notre homme avait, son permis en
poche, acheté une Coccinelle et non une

Renault, une Golf ou une Peugeot. Dès lors,
le virus était attrapé. C’était parti…
La première Porsche de votre collection ?
J’avais vingt ans, je me souviens parfaitement de cette première Porsche. Une Carrera 3.2 avec la boîte G50 qui venait d’Arabie Saoudite. Et c’est sans doute elle qui a
conditionné toutes mes recherches et tous
les thèmes de cette collection.
Comment ?
Ce sont les autos de ces générations qui
m’ont fait rêver. J’ai cinquante ans. J’en avais
donc douze ou treize en 1976. Et s’éveiller à
l’automobile en 1972 vous met directement
face aux Porsche 2.4, aux Carrera RS, mais
aussi aux premières caisses G et à tout ce
qui s’ensuit : les turbo, les voitures de course
du Mans, les versions spéciales, puis les 964
et toutes leurs évolutions.
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IL Y A PEU DE JEUNESSE, DANS L’ATELIER DES MOTEURS. DES HOMMES D’EXPÉRIENCE, QUI REFONT DES BLOCS À NEUF, AVEC DES PIÈCES
D’ORIGINE, EXCLUSIVEMENT. ET QUAND ILS NE SERONT PLUS LÀ, L’ATELIER FERMERA.

LE FOLKLORE PORSCHE EST OMNIPRÉSENT CHEZ SPORT
WAGEN SERVICE, À SPIESEN..

C’est vrai, les Porsche post-1994 sont
rarissimes dans votre collection.
Effectivement. Mais il y a tout de même
une belle 996 turbo S et des 993 turbo,
GT2 de course, etc. Malgré tout, pour moi, la
Porsche 911 qui me séduit est celle des générations 1970-1994. Ensuite, ce n’est plus la
même chose.
Tiens ?
Oui, je les trouve trop modernes, les ailes
avant ont trop changé, l’électronique, l’habitacle… Il y a un côté brut de fonderie,
« caisse d’ingénieur », purement mécanique,
que je préfère chez ces anciennes.

COMPTEURS, FONDS,VOLANTS, COMODOS, TOUT EST ICI REFAIT À NEUF. SEULS DEMEURENT LES KILOMÉTRAGES AFFICHÉS PAR LES
AUTOS. MÊME DANS LE CAS D’UNE RESTAURATION À NEUF.

Et vous en avez une préférée ? Une qui
ne quittera jamais votre collection ?
Je serais tenté de dire qu’aucune ne quittera la collection. Pourtant, je continue régulièrement à chercher, à fouiner dans tous les
recoins de la planète. Et de temps en temps,
je parviens à remplacer une « bonne » auto
de la collection par une « très bonne » auto
du même modèle, et ainsi de suite. Je voudrais simplement qu’elles soient parfaites.
Et on en trouve encore ?
Oui, oui, bien sûr. Certes, cela devient difficile en Europe, en France, en Allemagne
et en Italie. Mais on en trouve… Et on déniche encore, ce qui est devenu difficile chez
nous, des exemplaires anciens à faible kilométrage. Les SC, 3.2 et C4 de la série rouge
que vous avez photographiées en sont des
preuves « vivantes ». Elles viennent du Japon,

UNE 2.2 S TARGA ORANGE, APPARTENANT À NOTRE COLLECTIONNEUR, EN FIN DE RESTAURATION. IL NE LUI MANQUE PLUS QUE SON
INTÉRIEUR QUI, LUI AUSSI, SERA NEUF.
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IL Y A DEUX
HALLS TELS QUE
CELUI-CI, PLUS DES
AUTOS À DEUX
AUTRES ENDROITS,
EN COURS DE
RESTAURATION.
DU JAMAIS VU,
DE MÉMOIRE DE
PORSCHISTE.

« Désormais, les collectionneurs pointus recherchent les autos
simples, jamais démontées ou repeintes, et étroites. »
des États-Unis et sont dans un état pratiquement neuf, avec des kilométrages incroyables.
Des modèles très standard, pourtant, mais je
les adore.
Une série est rouge, l’autre, celle des
964 RS, est blanche. Pourquoi ces choix
de coloris et pas de panachage ? C’est
déjà difficile à trouver, alors, tomber
sur la bonne couleur, on imagine mal
comment y arriver…
Sur ce sujet, ma théorie est simple. Si
vous souhaitez réaliser une collection complète transgénérationnelle de 911 d’une
seule et même couleur, c’est le blanc qu’il
faut choisir. Si vous souhaitez démarrer avec
les G, en 1974, ce sont le blanc ou le rouge
indien. Les seules couleurs encore disponibles aujourd’hui, constantes au catalogue
depuis 1974.
Passons à vos 964, si vous voulez bien.
Pourquoi elles et pas les 993 Carrera S,

4S, turbo, turbo S, GT2, RS, RSR, etc.
Parce que ce sont celles qui m’ont fait rêver quand elles sont apparues, tout comme
les Carrera 3.2. Ce sont mes préférées. Je
vous garantis que cela n’a pas été simple à
réaliser. Mais on ne parle pas de valeur. Ce

UNE 911 2.7S PRODUITE AVANT 1978 ET DOTÉE D’AILES
ÉTROITES, EN PARFAIT ÉTAT D’ORIGINE, SE NÉGOCIE
AUJOURD’HUI PLUS DE 60 000 EUROS. C’EST + 400 % EN MOINS
DE TROIS ANS. ET CELA NE FAIT QUE COMMENCER.

ne sont pas les Porsche 911 les plus prisées.
Mais ce sont celles que j’aime, qui me procurent de l’émotion chaque fois que j’en découvre une. Pour moi, la 964, c’est la fin de
la grenouille. Mais c’est une affaire de mode,
d’époque, non ? Plus tard, ceux qui ont rêvé
devant des 996/997 deviendront porschistes
en achetant ces modèles. C’est ainsi. Et puis,
les modes changent, aussi. Avant, on voulait
tous des Porsche larges à l’avant et à l’arrière. Maintenant, les plus recherchées sont
les étroites. Une très belle 911 G, d’avant
1978, avec les ailes arrière étroites vaut au
bas mot 50 000 € aujourd’hui. Personne n’en
voulait il y a encore deux ans.
Et les classiques ?
Là aussi, on est dans l’irrationnel. J’adore
toutes les S, bien sûr. Je crois qu’elles existent
toutes en plusieurs exemplaires dans la collection. Elles sont toutes restaurées parfaitement par Monsieur Wagner, chez SWS, avec
son équipe de passionnés, à Spiesen. Mais
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contrairement à la tendance actuelle, ce
sont les versions Targa que je préfère. Ce qui
est vrai pour toutes les générations et qui
n’est pas vrai en France et en Allemagne, par
exemple.
Y a-t-il d’autres bizarreries dans vos
préférences ?
Oui, une, essentiellement. Je suis persuadé que les versions Tiptronic des 964, très
délaissées aujourd’hui, s’apprécieront dans
le futur. Car plus une GT ne possède de
boîte de vitesses mécanique, aujourd’hui, et
les jeunes les utilisent de moins en moins.
Un jour proche, plus personne ne saura
s’en servir. Une autre chose sur laquelle je
suis très à cheval, c’est le caractère « mécanique » et simple des Porsche que je veux
conserver. C’est pour cela qu’il n’y a pas de
959 ni de Carrera GT dans la collection. Il y
a encore très peu de temps, elles restaient

de maintenance. Je pense que ce n’est pas
dans l’esprit Porsche.

TOUTE LA SÉRIE DES 964 RS EN BLANC. DU JAMAIS VU. MÊME
PORSCHE AURAIT EU DU MAL : RS AMERICA, RS TOURING,
RS NGT RUF TURBO À 6 VITESSES SUR MOTEUR D’ORIGINE ET
RS 200 000 KM RESTAURÉE À 100 % PAR PORSCHE CLASSIC. QUI
DIT MIEUX ?

toutes les deux très accessibles. Et même à
ces moments-là, je n’ai pas « craqué ». Je ne
veux pas de voitures avec 30 000 € par an

Et les monstres sacrés ? Les Carrera
RS 2.7, les Speedsters, les voitures de
course ?
Nous sommes plusieurs à avoir la chance
d’en posséder une. C’est un modèle que
j’adore et pour lequel je déteste parler
d’argent. Je ne suis pas responsable de la
flambée des prix et elle ne m’intéresse pas.
Les 911 Speedsters ? Je n’en ai pas : je ne
rentre pas dedans… Et si vous faites allusion
aux 356, eh bien ! sachez que j’ai une totale
désaffection pour ce modèle.
Effectivement, c’est une bonne raison
(notre homme n’a pas le gabarit
des petits secs du Sud, c’est un sacré
gaillard, NDLR !) Et les voitures de
course ?

« Les 911 Speedster ? Je n’en ai pas : je ne rentre pas dedans… Et si vous
faites allusion aux 356, j’ai une totale désaffection pour ce modèle. »

L’INTÉRIEUR EST 100 % D’ORIGINE, DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION EXTRAORDINAIRE, MALGRÉ
SES 200 000 KM. NOTEZ LES SIÈGES « CONFORT » DOTÉS DU DESSIN DES RECARO RS NON
RÉGLABLES. UNE GT, ROULABLE, UNE VRAIE.

UN ÉCHANGEUR SOUS LE CAPOT ARRIÈRE D’UNE RS ? SACRILÈGE ? NON, QUAND C’EST RUF QUI L’A
FAIT, POUR LA TRANSFORMER EN RD TURBO DOTÉE DE LA CÉLÈBRE BOÎTE 6. SES DEUX PREMIERS
PROPRIÉTAIRES SONT MORTS. UNE OMBRE PLANE...

UNE RS ESPAGNOLE ACHETÉE À LONDRES DANS UNE SUCCESSION IL Y A SEPT OU HUIT ANS.
RESTAURATION COMPLEXE SIGNÉE PORSCHE ET 3 KG DE DOCUMENTS ET D’HISTOIRE.

L’INTÉRIEUR TRÈS CARACTÉRISTIQUE D’UNE 964 N-GT, AVEC SON ARCEAU ET SON CAILLEBOTIS AU
SOL.
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IL N’Y A NI BRUIT,
NI MUSIQUE,
NI VOISINS. ON
PREND LE TEMPS
DE RÉALISER
UN TRAVAIL
PARFAIT, DANS
LA GENTILLESSE
ET LA DISCRÉTION.

EN COURS
DE FINITION,
LA PREMIÈRE
« BACKDATE »
DE NOTRE
COLLECTIONNEUR.
UNE CLASSIC
DE ROUTE, NON
COURSIFIÉE, SUR
BASE DE 964. ET
UNIQUEMENT
AVEC DES
PIÈCES PORSCHE
D’ORIGINE,
JUSQU’AUX
NOUVELLES
AIGUILLES DES
COMPTEURS.
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LES QUATRE RS CÔTE À CÔTE.
NOTEZ LA DIFFÉRENCE ENTRE
L’AILERON DE L’AMERICA ET
CELUI DE LA N-GT RUF, QUI
CONTIENT L’ÉCHANGEUR. IL EN
MANQUE TOUTEFOIS UNE DANS
LA SÉRIE. LAQUELLE ? LA CUP,
BIEN SÛR. MAIS ELLE N’EST NI
HOMOLOGUÉE NI DÉTENTRICE
DE L’APPELLATION « RS ».

« Les vrais passionnés étaient rares et ils le restent.
Les nouveaux acheteurs veulent du neuf, du restauré à 100 %. »
Là aussi, ce sont les grandes époques
des 911 au Mans, en IMSA et en Groupes
4 et 5 qui me plaisent. J’ai une 934,5 Kremer avec le refroidissement des culasses liquide, que j’ai trouvée au Japon. Une Carrera 2.7 pilotée par le Français Jean Max, avec
un historique complet, transformée en RSR
par l’usine, avec une coque neuve usine, etc.
Toutes ont des histoires à raconter, parfaitement limpides.
Pas de trucs étranges ? C’est un
principe ?
Oui. Si j’ai appris un principe, au cours de
toutes ces années, c’est qu’il ne faut pas regarder le prix. Il faut dénicher la belle auto.
C’est elle qui compte. Rouler dans une auto
accidentée, même bien réparée, ou éventuellement fausse, me donnerait l’impression
de me raconter des histoires à moi-même.
Et cela ne me plairait pas.
Et que vous inspire la flambée des prix à

laquelle on assiste actuellement ?
Rien. Les vrais passionnés étaient rares
et ils le restent. La seule chose qui change,
il me semble, c’est que « le marché » où il
y avait beaucoup d’amateurs et d’amoureux
des Porsche devient un marché financier, de
placements. Et donc, les acheteurs deviennent
plus amateur s de voitures parfaites,
restaurées, que de Porsche possédant une
patine, une histoire et les stigmates de celleci. La « belle patine d’époque », les usures
lentes et les choses qui font le charme des
Porsche qui vieillissent si bien sont moins
prisées. Les nouveaux acheteurs veulent
du neuf, du restauré à 100 %, des choses
visuellement limpides. Et leur connaissance
des autos est assez limitée, ce qui explique
la for te demande sur cer tains modèles
alors qu’un autre, précédent ou suivant, est
moins recherché bien que parfois meilleur,
même. Ainsi, tout le monde chasse les 2.4S
avant tout, alors que les 2.2S possèdent un
caractère très différent, plus spor tif et plus

mécanique, que l’on peut largement préférer.
Et comment faites-vous vos choix ? Avezvous fait des erreurs ?
Oh oui ! Mais cela ne fait-il pas partie de
l’éducation du collectionneur ? Il faut rester
humble et accepter le risque de se tromper.
Il faut réfléchir et acheter le plus raisonnablement possible, sans trop s’emballer. On
apprend avec le temps et l’expérience est indispensable.
Les collectionneurs et amateurs sont-ils
les mêmes en France et en Allemagne ?
Non, pas du tout. Ce sont des mondes
très différents qui, s’ils sont voisins, ne se côtoient finalement pas beaucoup. Le Français
est plus jouisseur à moindre coût, plus opportuniste sur les occasions à saisir. Pour les
Allemands, posséder une Porsche ou la restaurer patiemment est un véritable hobby.
Leur niveau d’exigence sur leurs autos est
bien plus élevé. C’est étrange, non ?
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UNE 964 CARRERA 4, C’EST DIFFICILE À VENDRE, CHEZ NOUS, ET NE DÉCHAÎNE PAS LES FOULES. DE
CETTE COULEUR ENCORE MOINS. ET POURTANT, C’EST UNE RARETÉ ABSOLUE QUI AFFICHE MOINS
DE 40 000 KM.

LORSQUE LE PREMIER PROPRIÉTAIRE A OUVERT SON CAPOT AVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS, IL Y
A PRÈS DE 25 ANS, IL A DÉCOUVERT CELA. RIEN N’A JAMAIS ÉTÉ UTILISÉ, USÉ OU SALI. LA TROUSSE À
OUTILS EST TOTALEMENT NEUVE, TOUT COMME LA ROUE DE SECOURS.

TYPIQUEMENT AMÉRICAIN, LE « COMBO » EXTÉRIEUR ROUGE ET INTÉRIEUR BEIGE ET NOIR EST
SURTOUT BEAU UNE FOIS LA VOITURE DÉCAPOTÉE. LÀ AUSSI, TOUT EST PARFAITEMENT CONSERVÉ.

TOUT, JUSQU’AU TUBE D’AIR EN CARTON, EST D’ORIGINE SUR CETTE SC QUI N’AFFICHE QUE
29 000 KM. LE VOYAGE DANS LE TEMPS EST SAISISSANT.

« Pour les Allemands, posséder une Porsche ou la restaurer patiemment
est un véritable hobby. Leur niveau d’exigence est très élevé. »
Et vous, le frontalier de culture et de
naissance, dans quelle catégorie vous
situez-vous ?
Devinez ! (rires) Dans celle des
Allemands, bien sûr. Mes autos sont toutes
à 100 % d’origine. Avec SWS qui les restaure
et les entretient, nous n’utilisons que des
pièces achetées neuves chez Porsche. Pas
chez des marchands de pièces ou d’occasion,
uniquement des choses qui viennent de
l’usine.
Vos enfants roulent en Porsche ?
Oui, ma fille roule en 964 Targa. Une 911
vraiment extra.
Et vous ?
Je roule chaque week-end en Porsche. Je
roule toujours autant, pour le plaisir. Mais il
est malheureusement toujours impossible

d’aller travailler en Por sche . Aller voir
ses clients en Porsche, cela ne se fait pas.
Cela biaise la relation et reste mal perçu.
Dommage.
Dernière question, qui vous fâchera
peut-être : et la mode des « backdate »,
ces Porsche récentes relookées en
anciennes, de course ou non ?
Cela vous surprendra sûrement, mais elle
me plaît bien, cette mode. SWS est d’ailleurs
en train de me construire une 911T sublime,
que vous verrez sur les photos, à par tir
d’une 964. Climatisation et direction assistée,
mais un travail en profondeur, très soigné,
qui va jusqu’au remplacement des aiguilles
des cadrans des compteurs et une finition
véritablement extra. Elle sera terminée dans
quelques jours. Et, sincèrement, ce sera un
vrai bonheur de commencer l’année au

MONSIEUR WAGNER, MAÎTRE DES LIEUX, QUI PREND SOIN
DE LA COLLECTION ET DES RESTAURATIONS.VOUS
DÉCOUVRIREZ SES MAGNIFIQUES ATELIERS ABSOLUMENT
CLINIQUES DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE FERDINAND.
SURPRISES EN PERSPECTIVE.
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VOICI LE
DEUXIÈME HALL
D’ENTREPOSAGE.
LES VOITURES N’Y
SONT PAS MOINS
INTÉRESSANTES,
BIEN AU
CONTRAIRE.
ELLES NE SONT
SIMPLEMENT PAS
TERMINÉES OU
PRÊTES À ÊTRE
MONTRÉES.

« Je suis très à cheval sur le caractère “mécanique” et simple des
Porsche. C’est pour cela qu’il n’y a ni 959 ni Carrera GT ici. »
volant d’une telle merveille ! Sérieusement,
j’aime cette idée. Elle va à contre-courant
de la vogue spéculative qui agite ce petit
monde. On construit la voiture dont on rêve
et qui n’est plus accessible, avec un niveau
de confor t et de sécurité plus modernes.
Visuellement, le plaisir est le même. Au
volant, il est plus intense encore, car, même
si nous les adorons, conduire sur de longues
distances des Por sche Classic devient
difficile et peu confor table. Et puis, leur
valeur en a aussi fait aujourd’hui des proies
assez faciles. Il faut dire les choses comme
elles sont : les pièces originales de Porsche
Classic deviennent rares et, elles aussi, très
chères.
Sport Wagen Service - SWS
Industriestrasse 9
66583 Spiesen - Elversberg - Deutschland
Tél. : +49 (0)6821 742984
et +49 (0)170 2913131
Fax : +49 (0)6821 740506

PAS DE CHICHI OU DE MISE EN SCÈNE.VOUS N’ÊTES NI SUR UN SALON, NI À PEBBLE BEACH. ICI, L’ÉNERGIE, LE TALENT ET LA PASSION DES
HOMMES PASSENT DANS LES AUTOS. PAS DANS LES ÉCRINS. UN CÔTÉ SAIN, PEU AFFECTÉ PAR LE MARCHÉ, QUI FAIT PLAISIR À VOIR.
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SORTIR D’UNE
ÉPINGLE ET
ACCÉLÉRER.
MONTER LES SIX
RAPPORTS ET
REGARDER LA
VITESSE S’AFFICHER
AU CENTRE DU
TABLEAU DE BORD.
AVANT LA COURBE
DE SIGNES, VOUS
ÊTES AU-DELÀ DE
260 KM/H. GÉNIAL.

991 GT3 CUP

Le plus beau jouet
du monde
Apparue en 2013 dans le cadre de la Supercup, la Porsche 991 GT3 Cup
débutait en 2014 sur les circuits français. C’est la version préparée par l’équipe
Racing Technology et pilotée par Vincent Beltoise, le chroniqueur favori
de Ferdinand, que nous essayons ici.
TEXTE PASCAL DRO – PHOTOS ALEXIS GOURE
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L

a dernière fois que nous avions
posé les fesses dans le baquet
d’une Porsche de la « Cup » c’était
en 2008, à Nogaro, dans le cadre
de la première manche de la Porsche Cup
française, lors des Coupes de Pâques. Nous
avions alors eu la chance de donner son baptême du feu à la 2000e Cup construite. La
chance et la responsabilité, aussi, puisqu’elle
était absolument neuve et devait rester à distance des échauffourées…
En course, Fabien Bar thez, le champion
du monde de foot qui débutait lui aussi ce
jour-là, passait par-dessus avec sa propre
Cup juste après le dépar t. Ouf ! La course
reprenait quelques instants plus tard pour
découvrir la voiture sur le sec pour la
première fois. Quel choc ! Cette 997 Cup
était dotée d’un châssis et de réactions très
durs, d’une rigidité totale, mais une voiture

qui, même sous la pluie rencontrée aux
essais, restait très prévisible et limpide dans
ses réactions. À l’époque – de mémoire –
la grande nouveauté, c’était l’apparition de
la commande de boîte séquentielle avec
les commandes au plancher, ainsi que le
moteur de 400 chevaux. Là encore, pour
un porschiste, dès l’installation à bord, il
n’y avait pas de surprise. Une 911 est une
911. Sauf que, sur le mouillé, elle ne prenait
pas de roulis et dérivait plus ou moins
sagement… Mais sur le sec, c’était bien le
mariage entre un exercice de finesse et un
autre de brutalité qu’il fallait célébrer. En
clair, il fallait se battre avec la direction sur
les appuis lorsque l’on garde l’accélérateur
ouver t et rester le plus calme possible sur
les changements d’appuis, pour ne pas
brutaliser cette lourde bête. C’est toute la
question posée. C’est aussi la raison pour
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LE GROS AILERON,
LES AILES ÉLARGIES
ET LES ROUES
IMMENSES. LA 911
A RETROUVÉ LES
PROPORTIONS QUI
NOUS FONT RÊVER
DEPUIS 1964.

Chaque fois, on ressent la même chose. On se dit que Porsche
est parvenu au bout de l’histoire. Eh bien non ! la GT3 Cup suivante
réinvente le genre. Impressionnant. Même le son est plus métallique,
plus agréable à l’oreille.
laquelle il existe des spécialistes des Porsche
et des pilotes qui ne s’y adaptent jamais
vraiment. Et l’exercice n’est pas simple. Bien
sûr, il s’agissait déjà d’une auto moderne,
qui permettait au plus grand nombre d’aller
vite. Mais pour courir, elle exigeait de son
pilote qu’il entre dans une sorte de zone de
combat ou de turbulences. Ainsi, avec une
légère dose supplémentaire d’optimisme, elle
vous envoyait autour du Top-10. Et vous rinçait
en vingt tours pour les deux jours à venir !

Plus du tout d’inertie
Cette fois, ce n’était ni à Nogaro, ni en
course que l’essai se déroulait. Mais sur le
grand et beau tracé du Circuit Paul-Ricard,
le lendemain matin de la finale qui vit le
sacre de Côme Ledogar, pilote Ferdinand, en
Supercup. C’est notre chroniqueur préféré,

Vincent Beltoise qui avait accepté, avec la
bénédiction de Sylvain Noël (vieux compère
des joutes en Formule Ford, vice-champion
de la Cup en 2011 et 2013, NDLR), de nous
prêter sa 991 GT3 Cup de la saison qui
vient de s’achever.
Vincent Beltoise ? Outre son patronyme
célèbre, il est avant tout un jeune pilote à la
tête bien faite. Élève ingénieur en deuxième
année à l’INSA de Lyon, ce jeune homme
fait un car ton chaque fois que nous le
présentons en public ou qu’il évoque son
métier et sa passion pour le pilotage. Il a
tout compris et ira loin, c’est une certitude.
Et il pourrait aussi en surprendre plus d’un
en 2015, s’il parvient à rassembler le budget
nécessaire pour remettre cela.
Mais revenons à la voiture elle-même. Par
rapport au modèle précédent, nous sommes

en présence d’un 3.8 qui développe désormais 460 chevaux au régime respectable de
7 500 tours sur les 8 500 tours/minute disponibles. Nous l’avons dit, c’est bien plus
que sur la 997 précédente. Et les nouveaux
matériaux de l’équipage mobile lui confèrent
une vivacité et une vitesse de réponse inconnues à ce jour sur un flat 6 Porsche. Il
monte dans les tours, reprend à bas ou mirégime, comme jamais. La gestion électronique se marie alors parfaitement à l’usage
de matériaux modernes et ultralégers.
Et la caractéristique à retenir, c’est précisément cette absence d’iner tie et sa vivacité. C’est là une véritable surprise, cer tes,
mais ce n’est pas l’essentiel. La boîte de vitesses, alors ? Là, vous approchez. En effet, il
s’agit d’une version toute neuve, développée
et conçue par Porsche et servie par un sys-
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L’ÉPINGLE AVANT LES STANDS SE PREND EN PREMIÈRE OU EN SECONDE. MAIS EN SECONDE, À CONDITION D’AVOIR FREINÉ TÔT AVANT, C’EST PARFAIT POUR LA SUITE. C’EST DANS LES PORTIONS DROITES QUE
SE FONT LES CHRONOS. DIXIT LE CHAMPION.

tème pneumatique de commande des palettes au volant. Et la différence est énorme.
La vitesse des passages que l’on croyait
maximale par le passé est tout bonnement
dépassée par ce système. La montée des six
rapports s’effectue à une vitesse et avec une
précision ahurissantes. L’inertie qui se sentait
encore sur la 997 a totalement disparu. Les
rappor ts montent et le moteur qui affiche
un couple gigantesque permet de changer
de rappor t au besoin et pas forcément au
régime de puissance maxi, etc.

PLEIN DE CHARME
ET DE TALENT, ON SE
DEMANDE COMMENT
CE TYPE EXTRA FAIT
POUR DEVENIR UN
TUEUR EN COURSE.
MERCI, CHAMPION.

Légère et réactive
Cela monte et descend, grâce à l’activateur de régime automatique, sans besoin
de toucher aux gaz. Bref, plus encore que le
moteur, la qualité de la boîte, son homogénéité ainsi que la rapidité de la commande
et le fait de pouvoir conserver les mains sur
le volant changent toute la donne. Pourtant,
l’essentiel n’est toujours pas là. Alors, où se
trouve son talent caché ? Si ce n’est sur son
moteur ou sa boîte, est-ce sur son châssis ?
Là, on vous l’a dit, la rigidité de la 997 GT3

était absolue et parfaite. Cette fois, pourtant, l’impression laissée est différente. Dès
sa mise en vitesse, vous avez le sentiment
que la voiture est plus légère, plus réactive
et bien moins lourde à bouger. C’est la vérité : il y a beaucoup d’aluminium dans sa
coque, vous le savez, mais sur tout, ce sont
les parties hautes qui ont été allégées, ce qui
lui permet de descendre son centre de gravité et ajoute à cette impression de vivacité. Étrangement, l’autre impression est celle
d’une rigidité moindre et qu’elle se montre
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DÉCOUVERTE TRÈS RAPIDE DU COCKPIT ET DU FONCTIONNEMENT DE LA VOITURE. C’EST TRÈS
SIMPLE. LIMPIDE, MÊME. POURTANT, LA 991 N’A PLUS RIEN À VOIR AVEC UNE 997.

LA STABILITÉ AU FREINAGE EST RÉELLEMENT EN PROGRÈS. LES PNEUMATIQUES MICHELIN, MAIS AUSSI
L’EMPATTEMENT ALLONGÉ Y SONT POUR BEAUCOUP.

IL Y A PLUS DE VIVACITÉ DANS LES CHANGEMENTS D’APPUIS. MOINS DE ROULIS, PLUS DE CARACTÈRE
DE PROTO. MAIS ATTENTION, CE N’EST TOUJOURS PAS UN PROTO...

AVEC SYLVAIN NOËL, LE PATRON ET PILOTE.VINGT-CINQ ANS APRÈS LA FORMULE FORD, NOUS NE
SOMMES PAS PASSÉS À AUTRE CHOSE. PASSION, PASSION.

Une fois lancé, c’est à celui qui freinera le moins et gardera
le plus de vitesse de passage en courbe et en ligne droite.
Pas de mystère. Il faut accélérer le plus tôt et le plus longtemps
possible pour faire un temps.
plus à l’aise pour franchir ou s’accommoder
des vibreurs, des bosses et des sauts. Mieux,
elle perdrait alors un peu du caractère typiquement GT des vieilles 911 de course,
sur lesquelles il fallait freiner tôt et toujours emmener le plus de vitesse possible.
En clair, elle donnerait l’impression d’une vivacité plus impor tante et, aussi, de performances sans commune mesure avec celles
de sa devancière. Les amortisseurs (fixes et
non réglables), mais aussi les pneumatiques,
très confor tables et incroyablement stables
et prévenants y sont vraisemblablement
pour beaucoup. Si bien que, au volant, le
premier réflexe consiste à oublier les « basics » du pilotage d’une GT. À savoir freiner
tôt pour accélérer tôt. Erreur. Et ils sont trois

à vous avertir que vous faites fausse route :
le chronomètre, les acquisitions de données
et… Vincent, qui l’a pratiquée toute l’année.
Ainsi, si la GT3 accepte effectivement de
passer sans broncher et dans un véritable
confort sur les vibreurs (nous nous étions engagé à les éviter, mais c’est malgré tout arrivé
une fois ou deux), il s’avère ensuite que c’est
ainsi et pas autrement que l’on fait des temps
à son volant.

Freinage exceptionnel
L’autre chose confirmée par Vincent, c’est
l’obligation de freiner tôt pour accélérer tôt.
Ainsi, lors du raccordement, et plus encore
sur l’épingle avant la ligne droite des stands, il
est inutile de vouloir freiner fort et tard. Parce

que ce qui produit en chrono, c’est la durée du temps passé à fond sur l’accélérateur.
Mieux vaut donc accélérer tôt et fort que de
vouloir freiner tard. C’est un basic, certes, mais
qui semblait être battu en brèche dans ce cas.
Et ce caractère unique, alors ? Le freinage ? Il
est exceptionnel, de longévité et de puissance.
Et avec l’allongement de l’empattement de
10 centimètres, la stabilité au freinage a elle
aussi fait un bond en avant. Mais ce n’est toujours pas cela… Non, ce qui est exceptionnel,
avec ces 911 GT3 Cup, c’est que, lors de l’apparition de chaque nouveau modèle, chaque
fois, on se dit que pour faire mieux, il faudrait
changer d’auto. Et à chaque fois, Porsche démontre que cette 911 est bien éternelle, que
la fin de son développement n’est pas pour
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RIENT-ILS EN
DÉCOUVRANT MES
ACQUISITIONS DE
DONNÉES ? NOOON !
ILS NE SE SERAIENT
PAS PERMIS. ET
PUIS, LA CONSIGNE
ÉTAIT “PAS DE
VIBREURS”.

TECHNIQUE
Moteur

• 6 cylindres aluminium type Boxer monté
en porte-à-faux arrière
• Cylindrée 3 800 cm3
• Course 76,4 mm - alésage 102,7 mm
• Puissance max : 460 ch à 7 500 tr/min
• Régime max : 8 500 tr/min
Transmission
• Boîte de vitesses séquentielle à crabots,
6 rapports
• Différentiel à glissement limité mécanique
• Embrayage tri-disque en métal fritté
• Dispositif de changement de vitesse
pneumatique (palettes)
Carrosserie

“Entre un tour rapide loin des vibreurs
et un tour sur les vibreurs, il y a plus
de trois secondes d’écart.” Vincent Beltoise
demain, qu’il reste du travail à réaliser et que
l’on peut l’emmener plus loin encore. Et à
chaque fois, c’est assez bluffant, car il s’agit de
détails (le baquet encore plus enveloppant,
avec sa protection latérale, la trappe d’extraction du pilote par le toit, l’ergonomie de
la console centrale…), mais aussi de progrès
techniques et pneumatiques qui se traduisent
en secondes pleines gagnées en piste.

Étalon Ferrari
Oh ! bien sûr, certains pilotes ont déploré
le retrait des 997, lors des premiers tours de
la 991. Mais ces voix se sont tues depuis. Il
faut aussi remarquer qu’en GT3, il s’est passé
une chose peu commune dans l’histoire de
Porsche. En effet, la Ferrari 458 Italia GT3
s’est révélée à la fois plus performante et
plus facile à piloter pour les gentlemen
drivers et pour les pros, tout en affichant une
fiabilité du niveau de celle des Porsche de
course. Si bien que les Ferrari ont fleuri sur
les terrains de chasse nationaux de Porsche,
tandis que dans les grands championnats
internationaux, les Porsche sont devenues si
chères à l’achat et en maintenance que les
bonnes écuries privées telles que IMSA et
autres ont jeté l’éponge.

En Porsche Cup, heureusement, point
de tout cela. Les pilotes ont tous adoré ce
nouveau modèle, même si l’on a constaté
quelques casses moteur assez inhabituelles
en cours de saison. Mais toutes les autos disponibles ont été vendues et la 991 Cup reprendra la piste dès le mois d’avril prochain.
Alors, que penser de cette 991 GT3 Cup ?
Qu’elle est indéniablement la plus jolie des
GT3 récentes, mais qu’elle a également réussi à faire évoluer l’impression laissée à son
pilote. Dans l’habitacle, il n’y a plus grandchose pour le distraire. Même la console
centrale est bien vide. Et le tableau de bord
créé par Coswor th ainsi que les infos disponibles sont si faibles que la seule chose
à faire est de se concentrer sur la piste et
sur le prochain freinage. En cela, on quitte un
peu le GT façon préparation pour l’univers
d’une véritable voiture de course. N’estce pas le plus beau compliment à lui faire
que de la qualifier de « très belle voiture de
course » ? Après tout, à 265 km/h (le maxi
est juste sous les 300 km/h) avant la courbe
de Signes, avec la facilité de comportement
qui est la sienne, elle possède de toute manière plus de talent que nous. Un bel objet.
À faire courir, à choyer. Puis à garder.

• Carrosserie de conception allégée,
associant aluminium et acier
• Arceau-cage soudé
• Ailes modifiées avec élargisseurs
• Harnais de sécurité 6 points
• Réservoir 100 litres (norme FT3)
• Cric pneumatique 3 vérins
Châssis

• Jambe de force McPherson : hauteur,
carrossage et voie réglables
• Bras oscillant forgé
• Montage en double cisaillement
• Roues à écrou central
• Amortisseurs non réglables
• Barre antiroulis avec deux couteaux
réglables
• Direction assistée électrohydraulique
Freinage

• Étriers fixes monobloc à 6 pistons en
aluminium Porsche
• Disques acier assemblés sur bol, ventilés
en interne et rainurés de 380 mm de
diamètre

Atelier de Restauration

Olivier Laspalles

carrosserie
peinture
78730 - Sainte Mesme 01 34 57 00 58 - www.atelier116.com
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INDISPENSABLE

Faire installer un
régulateur de vitesse…
qui fonctionne !

UN COMODO SIMPLE
ET FIABLE DONT LA
POSE N’ENTRAÎNE
AUCUNE ALTÉRATION
DE LA VOITURE.

Oubliée depuis longtemps, l’époque des
chronos entre Paris et Nice, entre Lyon
et Biarritz. Désormais, répression routière
oblige, c’est avec un régulateur de vitesse
et sur les petites routes que l’on savoure
les joies du pilotage d’une Porsche.
Voici comment en faire installer un.
TEXTE ARNAUD TEILLON

PASCAL TRÉVISAN
(ICI) ET MICHAEL
PAULIN SONT LES
DEUX PETITS GÉNIES
DES PORSCHE
DE PRESTIGE
AUTORADIO.

V

ous connaissez l’aversion de Ferdinand pour tout ce qui
n’est pas d’origine. Pas question d’évoquer des accessoires,
des améliorations et autres préparations qui tenteraient de
faire « mieux que Porsche ». Les Porsche sont belles quand
elles sortent de leur boîte, quand elles sont recréées ou restaurées dans
cet esprit. Pourtant, il est un accessoire, très connu et commun sur les
versions américaines – et de ce fait injustement méprisé –, qui, de loin
en loin, devient très prisé des porschistes.
Le toit ouvrant ? Non. Car, si tout le monde en veut un, personne
ne s’en sert, il est aussi un truc inutile. Non, il s’agit bien entendu du
régulateur de vitesse. Désormais, dans la circulation en ville comme
au cours des balades du week-end ou même en usage quotidien, le
régulateur de vitesse est devenu plus utile encore qu’un Coyote ou
un détecteur de radar. D’une part, il préserve votre permis à tous les
coups et, d’autre part, il permet une économie de carburant tout à fait
remarquable. C’est d’autant plus vrai que votre Porsche est ancienne.
Bien entendu, le régulateur de vitesse adaptable n’est pas une
nouveauté en soi. C’est même pour cette raison que nous avons choisi
de vous en parler. Le système est presque exclusivement mécanique.
Il a vingt ans d’âge et nos amis de Prestige Autoradio, à Paris, le
montent à la demande depuis la naissance de leur enseigne, il y a…
vingt ans. Ainsi ont-ils adapté ce système à plus de deux cents voitures
à ce jour, dont beaucoup de Porsche. Ce qui est bien, c’est que vous
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EFFECTIVEMENT, IL VAUT MIEUX NE PAS SAVOIR PAR QUELLES ÉTAPES PASSE VOTRE PORSCHE EN
COURS D’INSTALLATION !

C’EST PAR LE BIAIS D’UN CÂBLE QUI TIRE SUR LA PÉDALE D’EMBRAYAGE QUE S’EFFECTUE
LA RÉGULATION DE LA VITESSE. LES LOIS DE PASSAGE DES VITESSES NE SONT PAS MODIFIÉES.

UNE FOIS LE MODULE INSTALLÉ, UNE LONGUE SÉANCE D’ÉTALONNAGE SUR AUTOROUTE EST
INDISPENSABLE.

LE MOTEUR PAS À PAS, DANS SON CARTER BLINDÉ, SOUS LE CAPOT AVANT DE LA 993. L’ESPACE
PERDU Y EST VRAIMENT RÉDUIT AU MIEUX.

Plus important qu’un Coyote, plus en rapport avec le plaisir
de piloter une Porsche d’aujourd’hui, le régulateur de vitesse devient
presque obligatoire dans une Porsche, fût-elle ancienne.
pouvez même faire équiper une Porsche Classic du système et que
toutes les générations sont concernées. Ainsi, qu’elle soit équipée
d’un accélérateur à câble ou d’un autre électronique, l’opération
reste possible. Dans le cas de la belle 993 de notre ami Her vé,
lecteur assidu de Ferdinand venu spécialement de Saint-Malo pour
l’occasion, le moteur pas à pas est placé dans le compartiment avant
avec un câble qui tire sur la pédale d’accélérateur. Mais attention : dans
tous les cas, il vous faudra leur confier votre auto durant deux jours
pleins. Le premier pour le montage, le deuxième pour l’étalonnage
et les tests de validation. L’autre point impor tant, c’est le caractère
sensible de l’opération. Il ne faut confier une intervention touchant
à la commande d’accélérateur qu’à des techniciens qualifiés et
expérimentés. En l’occurrence, Michael et Pascal pratiquent ces
montages (et tous ceux qui touchent au son et aux loisirs embarqués)
depuis longtemps, on l’a vu. Et ils n’installent que des modules dûment
homologués, comme celui-ci, par le très sévère TÜV allemand. Les
Porsche le plus souvent équipées ? « Les 993 et 964, bien sûr. Mais
aussi les Carrera 3.2, les SC, les S, les Classic et même les 356. Pour les
plus anciennes, nous installons des aimants sur la transmission avec des

capteurs qui calculent la vitesse du véhicule. » Même en l’absence totale
d’électronique, le système opère avec une fiabilité absolue. Reste le
dernier point : le tarif. Comptez un peu moins de mille euros, selon
le travail exigé et la complexité de la voiture. C’est peu ou prou ce
que facturait Porsche pour le module de régulation optionnel, en neuf,
à l’époque. Dernier point : si vous en possédiez un d’origine qui ne
marche pas, Prestige Autoradio pourra également vous le remettre en
état et le réétalonner à un tarif raisonnable. Reste ensuite la question
de « l’origine ». Peut-on considérer que l’on dégrade sa Porsche en
la faisant bénéficier d’un tel système ? La réponse, c’est Pascal Trévisan,
qui la donne : « Absolument pas. Toute l’installation est à la fois invisible
dans l’habitacle et sous le capot avant. Dans le cas de cette 993, nous
avons installé un comodo très plat, juste à côté de l’autoradio. Il est
bien entendu possible de le retirer sans que cela se voie. Tout comme il
est possible de retirer toute l’installation très facilement, sans laisser la
moindre trace. »
Prestige Autoradio, 53, bd Garibaldi, 75015 PARIS - Tél. : 01 40 61 05 05
contact@prestige-autoradio.fr - www.prestigeautoradio.fr
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64 COTE

La cote
AVEC LES FAVORIS
DU MOMENT DE
PHILIP KANTOR,
COMMISSAIRE-PRISEUR
CHEZ BONHAMS.

Les prix des échanges
entre particuliers
loin de la folie et de la spéculation
PHOTOS ARCHIVES PORSCHE

Lorsque nous avons réalisé cette cote, mise à jour en permanence,
nous avons souhaité la baser sur un « état standard » reflétant les valeurs moyennes des transactions du moment. Pour illustrer cela, nous
avons considéré les prix atteints par les Porsche lors des ventes aux
enchères récentes. Car les Porsche étincelantes qui ne roulent pas,
celles dont on ne sait même pas si les exploits sont réels dans les
ventes aux enchères d’un côté, et les épaves de l’autre, ne sont pas
représentatives de celles que nous croisons régulièrement dans les
petites annonces.
Cette cote est établie en fonction des transactions du moment. Il
s’agit d’une valeur moyenne pour une auto en bon état général, mais
qui roule autant qu’une Porsche doit rouler. Les véhicules en état exceptionnel d’origine, avec un très faible kilométrage ou restaurés intégralement, se vendent au-dessus de ces prix, selon le marché. En ce qui
concerne l’historique des voitures, nous plaçons un bémol sur le diktat
des « carnets d’entretien à tout prix », car il crée une situation idiote
dans laquelle les porschistes achètent leur auto en fonction du carnet
(plus ou moins authentique), en négligeant le plus important, c’est-àdire l’état réel de l’auto. Le caractère « d’origine », lui, est le véritable
critère qui fait la valeur d’une Porsche, comme son entretien et sa raMODÈLE

TYPE

ANNÉE

VALEUR

reté. Mais attention : on ne peut demander à une voiture ayant eu trois,
quatre, cinq ou dix propriétaires d’avoir toujours son carnet d’entretien
dans la boîte à gants et son moteur d’origine. Longtemps, on remplaçait
les moteurs cassés sans se préoccuper des numéros. « Matching numbers » ? Même si cette revendication est de plus en plus présente dans
les transactions, départager le vrai du faux devient très difficile.

Au moins 4 000 km par an

Ainsi, des factures nombreuses valent un carnet d’entretien
douteux. Ce carnet n’est, en outre, pas aussi prisé dans d’autres pays
que chez nous. Il doit toutefois accompagner les véhicules récents.
Bien que les arnaques et transformations soient plus rares de nos
jours, demandez à un exper t ou à un spécialiste d’ausculter la
Porsche que vous allez acheter. Ou celle que vous souhaitez vendre.
Enfin, en matière de kilométrage, sachez que la plus normale des
Porsche de 20 ans d’âge aura plus de 300 000 km. Ce qui ne pose pas
de problème si l’entretien courant et les réfections de gros organes
ont été réalisés selon les besoins et l’usage de la voiture. En ce qui
concerne la moyenne kilométrique, comptez au moins 4 000 km par
an. En deçà, c’est inquiétant.
MODÈLE

TYPE

ANNÉE

VALEUR

356 Pré-A			

356 A			

356 « Gmünd »
Coupé
48/50
300 000 €
356 1100
Coupé
50/54
120 000 €
356 1100
Cabriolet
50/54
250 000 €
356 1300
Coupé
51/54
180 000 €
356 1300
Cabriolet
51/54
250 000 €
356 1500
Coupé
51/52
130 000 €
356 1500
Cabriolet
51/52
180 000 €
356 1300
Coupé
54/55
140 000 €
356 1300
Cabriolet
54/55
180 000 €
356 1500
Coupé
52/55
110 000 €
356 1500
Cabriolet
52/55
160 000 €
356 1500
Speedster
52/55
300 000 €
356 1500 Super
Coupé
52/55
120 000 €
356 1500 Super
Cabriolet
52/55
180 000 €
356 1500 Super
Speedster
52/55
300 000 €
356 1300 Super
Coupé
53/55
120 000 €
356 1300 Super
Cabriolet
53/55
180 000 €
			

356 A 1 300
Coupé
55/57
85 000 €
356 A 1 300
Cabriolet
55/57
140 000 €
356 A 1300 Super
Coupé
55/57
90 000 €
356 A 1300 Super
Cabriolet
55/57
160 000 €
356 A 1 600
Coupé
55/59
90 000 €
356 A 1 600
Cabriolet
55/59
160 000 €
356 A 1600 Convertible D
Roadster
55/59
280 000 €
356 A 1 600
Speedster
55/59
300 000 €
356 A 1600 Super
Coupé
55/59
96 000 €
356 A 1600 Super
Cabriolet
55/59
170 000 €
356 A 1600 Super Convertible D
Roadster
55/59
290 000 €
356 A 1600 Super
Speedster
55/59
320 000 €
			

356 B			
356 B 1600
356 B 1 600
356 B 1 600

Coupé
Cabriolet
Roadster

59/63
59/63
59/63

75 000 €
145 000 €
230 000 €
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MODÈLE
356 B 1600 Super 75
356 B 1600 Super 75
356 B 1600 Super 75
356 B 1600 Super 90
356 B 1600 Super 90
356 B 1600 Super 90

TYPE
Coupé
Cabriolet
Roadster
Coupé
Cabriolet
Roadster

ANNÉE
59/63
59/63
59/63
60/63
60/63
60/63

VALEUR
72 000 €
125 000 €
210 000 €
68 000 €
145 000 €
220 000 €

MODÈLE
TYPE
ANNÉE VALEUR
356 C Carrera 2 200 GS
Coupé
63/64
NC
356 C Carrera 2 200 GS
Cabriolet
63/64
NC
			

911 – 2 L			
901
911 2 L
911 2 L Targa
911 L 2 L
911 L 2 L Targa
911 T 2 L
911 T 2 L Targa
911 E 2 L
911 E 2 L Targa
911 S 2 L carbus
911 S 2 L carbus Targa
911 S 2 L injection
911 S 2 L injection Targa
911 R

Coupé
Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable
Coupé

63
64/67
64/67
68
68
68/69
68/69
69
69
67/68
67/68
69
69
67

220 000 €
90 000 €
100 000 €
60 000 €
58 000 €
60 000 €
55 000 €
62 000 €
57 000 €
80 000 €
65 000 €
90 000 €
80 000 €
380 000 €

911 – 2,2 L			

Porsche 911 Targa : « Porsche s’en occupe »
« EN RELANÇANT CETTE ARCHITECTURE PARTICULIÈRE, PORSCHE REDONNE DU SOUFFLE ET DE
L’AMBITION AUX TARGA. SI ELLES SONT SOUS-COTÉES, CELA NE VA PAS DURER. »

911 T 2,2 L
911 T 2,2 L Targa
911 E 2,2 L
911 E 2,2 L Targa
911 S 2,2 L
911 S 2,2 L Targa

Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable

69/71
69/71
69/71
69/71
69/71
70/71

56 000 €
50 000 €
58 000 €
55 000 €
90 000 €
85 000 €

356 C			
356 C 1600 C
356 C 1600 C
356 C 1600 SC
356 C 1600 SC

Coupé
Cabriolet
Coupé
Cabriolet

63/65
63/65
63/65
63/65

75 000 €
125 000 €
85 000 €
145 000 €

356 Carrera			
356 A Carrera 1500 GS
356 A Carrera 1500 GS
356 A Carrera 1500 GS
356 A Carrera GT 1500 GS
356 A Carrera GT 1500 GS
356 A Carrera Luxe 1600 GS
356 A Carrera Luxe 1600 GS
356 A Carrera GT 1600 GS
356 B Carrera GT 1600 GS
356 B Carrera 2 200 GS
356 B Carrera 2 200 GS

Coupé
Cabriolet
Speedster
Coupé
Speedster
Coupé
Cabriolet
Coupé
Coupé
Coupé
Cabriolet

55/57
55/57
55/57
57/58
57/58
58/59
58/59
59
60/61
61/63
61/63

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

Porsche 964 C2 Coupé : « Le gros potentiel du moment »
« MOINS RUSTIQUE QUE LA 3.2, MAIS TRÈS AUTHENTIQUEMENT 911, LA DERNIÈRE AVEC LES FEUX
AVANT VERTICAUX. JE PENSE QUE LA DERNIÈRE “À AIR” QUI RESTERA, C’EST ELLE. COTES EN PLEIN
BOOM. LOGIQUE. MAIS UNIQUEMENT EN C2. »

911 – 2,4 L				
911 T 2,4 L
911 T 2,4 L Targa
911 E 2,4 L
911 E 2,4 L Targa
911 S 2,4 L
911 S 2,4 L Targa

Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable

72/73
72/73
72/73
72/73
72/73
72/73

55 000 €
48 000 €
57 000 €
48 000 €
120 000 €
110 000 €

911 – 2,7 L			

Porsche 911 2.4 S : « À peine moins bien qu’une 2.7 RS »
« ELLE REVIENT TOUT DE MÊME SIX FOIS MOINS CHER QU’UNE CARRERA 2.7 RS. EST-ELLE SIX FOIS
MOINS EXCITANTE ? JE NE CROIS PAS. ET SA COTE CONTINUERA À MONTER. »

911 Carrera RS Touring
911 Carrera RS Light
911 Carrera RS 2,8 L
911 Carrera RS 3 L
911 2,7 L
911 2,7 L Targa
911 S 2,7 L
911 S 2,7 L Targa
911 Carrera
911 Carrera Targa

Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable

73
73
73
74
73/77
73/77
73/75
73/75
73/75
73/75

320 000 €
370 000 €
380 000 €
380 000 €
28 000 €
25 000 €
33 000 €
31 000 €
90 000 €
75 000 €

66 COTE
MODÈLE
911
– 3 L			
TYPE
ANNÉE
911 Carrera 3 L
Coupé
75/77
911 Carrera 3 L Targa
Coupé découvrable
75/77
911 SC
Coupé
77/80
911 SC Targa
Coupé découvrable
77/80
911 SC
Coupé
80/83
911 SC Jubilé
Coupé
81
911 SC Targa
Coupé découvrable
80/83
911 SC Cabriolet
Cabriolet
82/83

VALEUR
58 000 €
50 000 €
27 000 €
24 000 €
29 000 €
32 000 €
25 000 €
28 000 €

MODÈLE

TYPE

ANNÉE

VALEUR

964			
964 Carrera 4
964 Carrera 4 Targa
964 Carrera 4
964 Carrera 4 Anniversaire
964 Carrera 2
964 Carrera 2 Targa
964 Carrera 2
964 Carrera 2 Turbo Look
964 Speedster
964 Turbo 3,3 L
964 Turbo S 3,3 L Leichtbau
964 Turbo 3,6 L
964 Turbo S 3,6 L
964 Turbo S 3,6 L Flat Nose
964 Carrera RS 3,6 L
964 Carrera RS America
964 Carrera RS 3,8 L

Coupé
Coupé découvrable
Cabriolet
Coupé
Coupé
Coupé découvrable
Cabriolet
Cabriolet
Speedster
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé

89/93
90/93
90/93
93
90/93
90/93
90/93
92/93
93
91/92
93
93/94
94
94
92
93/94
93

22 000 €
19 000 €
23 000 €
55 000 €
23 000 €
21 000 €
28 000 €
52 000 €
90 000 €
60 000 €
160 000 €
72 000 €
180 000 €
115 000 €
140 000 €
47 000 €
180 000 €

Porsche 914 à 1,7/1,8 : « Je n’y crois pas »
« HONNÊTEMENT, JE N’Y CROIS PAS. CE NE SONT PAS DE VRAIES PORSCHE ET ELLES NE DÉCOLLENT PAS
DANS LES COTES. LES 914-6, OUI. MAIS LES AUTRES, BOF ! PAS D’ENGOUEMENT. NI DE FRÉMISSEMENT. »

911 Turbo			
911 Turbo 3 L
911 Turbo 3,3 L
911 Turbo 3,3 L
911 Turbo 3,3 L

Coupé
Coupé
Coupé
Cabriolet

75/77
78/88
89
87/89

65 000 €
51 000 €
65 000 €
73 000 €

Porsche 964 Tiptronic : « À la traîne »
« JE SAIS QUE LA BOÎTE EST BIEN, AVEC SES DEUX PROGRAMMES, FIABLE ET TOUT. POURTANT,
ELLE NUIT À L’IMAGE DE LA 964 ET CELUI QUI EN VEUT UNE CHERCHE UNE 911 DE SPORT, PAS DE
BALADE. IL FAUDRA PLUS DE TEMPS POUR L’IMPOSER. »

			

912 – 914			
912
912 Targa
912 E
914 1,7 L
914 1,8 L
914 2 L
914-6

993			

Coupé
Coupé découvrable
Coupé
Coupé découvrable
Coupé découvrable
Coupé découvrable
Coupé découvrable

66/69
66/69
75/77
70/73
74/75
73/75
70/72

30 000 €
28 000 €
25 000 €
18 000 €
20 000 €
22 000 €
62 000 €

Coupé

86/87

250 000 €

959
959

Carrera 3,2 L			
Carrera 3,2 L
Coupé
84/86
26 000 €
Carrera 3,2 L Targa
Coupé découvrable
84/86
22 000 €
Carrera 3,2 L
Cabriolet
84/86
33 000 €
Carrera 3,2 L
Coupé
87/89
28 000 €
Carrera 3,2 L Jubilé
Coupé
88
37 000 €
Carrera 3,2 L Targa
Coupé découvrable
87/89
26 000 €
Carrera 3,2 L Targa Jubilé
Coupé découvrable
88
33 000 €
Carrera 3,2 L
Cabriolet
87/89
30 000 €
Carrera 3,2 L Jubilé
Cabriolet
88
44 000 €
Carrera 3,2 L
Speedster
89
200 000 €
Carrera 3,2 L Turbo Look
Speedster
89
110 000 €
Carrera 3,2 L Clubsport
Coupé
88/89
68 000 €
			

993 Carrera 2
993 Carrera 2
993 Carrera 4
993 Carrera 4
993 Carrera 2
993 Carrera 2
993 Carrera 2 Targa
993 Carrera 2 S
993 Carrera 4
993 Carrera 4 S
993 Carrera 4
993 Turbo
993 Turbo S
993 Carrera RS
993 GT2
993 GT2 Evo
993 GT1

Coupé
Cabriolet
Coupé
Cabriolet
Coupé
Cabriolet
Coupé découvrable
Coupé
Coupé
Coupé
Cabriolet
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé

94/95
94/95
95
95
96/97
96/97
96/98
97/98
96/97
96/98
96/97
96/98
97/98
95/96
96/98
98
96

28 000 €
30 000 €
27 000 €
28 000 €
32 000 €
35 000 €
35 000 €
52 000 €
32 000 €
50 000 €
36 000 €
57 000 €
142 000 €
107 000 €
217 000 €
257 000 €
997 000 €

Cabriolet
Cabriolet
Cabriolet
Cabriolet
Cabriolet
Cabriolet

97/99
00/02
00/02
04
09/…
09/…

12 000 €
14 000 €
18 000 €
21 000 €
37 000 €
42 000 €

Boxster
Boxster 2.5
Boxster 2.7
Boxster 3.2
Boxster S 550
Boxster 2.9
Boxster 3.4
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MODÈLE

TYPE

ANNÉE

VALEUR

MODÈLE

TYPE

ANNÉE

996			

944 • MOTEUR AVANT			

996 Carrera 2
Coupé
98/01
20 000 €
996 Carrera 2
Cabriolet
99/01
23 000 €
996 Carrera 4
Coupé
99/01
19 000 €
996 Carrera 4 Millenium
Coupé
00
30 000 €
996 Carrera 4
Cabriolet
99/01
23 000 €
996 GT3
Coupé
00/01
45 000 €
996 Carrera 2
Coupé
02/04
26 000 €
996 Carrera 2 Targa
Coupé découvrable
02/05
32 000 €
996 Carrera 2
Cabriolet
02/05
36 000 €
996 Carrera 2 Anniversaire
Coupé
04
40 000 €
996 Carrera 4
Coupé
02/05
27 000 €
996 Carrera 4
Cabriolet
02/05
41 000 €
996 Carrera 4 S
Coupé
02/05
40 000 €
996 Carrera 4 S
Cabriolet
04/05
47 000 €
996 Turbo
Coupé
00/05
50 000 €
996 Turbo S
Cabriolet
05
67 000 €
996 Turbo
Coupé
04/05
60 000 €
996 Turbo S
Cabriolet
05
75 000 €
996 GT3
Coupé
2 003/05
60 000 €
996 GT3 RS
Coupé
04
75 000 €
996 GT2
Coupé
01/03
75 000 €
996 GT2
Coupé
04/05
82 000 €
996 GT1
Coupé
98
680 000 €
			

944
944 Série 2
944 2,7 L
944 Turbo
944 Turbo
944 Turbo S
944 S
944 S2
944 S2
944 Turbo Cup

Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Cabriolet
Coupé
Coupé
Coupé
Cabriolet
Coupé

81/84
85/88
88/89
85/91
91
88
87/88
89/91
89/91
86/89

VALEUR
6 000 €
7 500 €
8 000 €
16 000 €
21 000 €
20 000 €
11 000 €
11 000 €
21 000 €
24 000 €

Porsche 968 CS : « Comme toutes les Porsche rares »
« C’EST UNE CERTITUDE, LA 968 CS EST UN MODÈLE QUI VA PRENDRE DU GALON. ELLE EST RARE
COMME TOUTES LES 968 ET POSSÈDE CETTE GRIFFE ET CETTE APPELLATION TRÈS COURSE. TOUT CE
QU’IL FAUT POUR QUE SA COTE S’ENVOLE ELLE AUSSI. »

968 • MOTEUR AVANT			
968
968
968 Club Sport
968 Turbo S

Coupé
Cabriolet
Coupé
Coupé

92/95
92/95
93/95
93/95

13 000 €
19 000 €
23 000 €
53 000 €

928 • MOTEUR AVANT			
928
928 S
928 S2
928 S4
928 GT
928 GTS

Porsche 993 : « Surcotées »

Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé

77/82
79/83
83/86
86/91
89/91
91/95

12 000 €
17 000 €
19 000 €
22 000 €
27 000 €
32 000 €

« LES 993 ET LEUR VARIORAM NE M’ONT JAMAIS SÉDUIT. JE LES TROUVE SURCOTÉES ET MOINS PURES
QUE LES 964. ELLES SE VENDENT CHER, MAIS VONT PLAFONNER, JE PENSE. »

Carrera GT			
Carrera GT
Coupé
03/06
350 000 €
			

924 • MOTEUR AVANT			
924
924 Martini
924 Edition limitée
924 Sebring
924 Le Mans
924 Weissach
924 50e anniversaire
924 Kenwood
924 S
924 S Le Mans
924 Turbo
924 Carrera GT
924 S
924 Carrera GTS Club Sport

Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé

76/85
77
78
79
80
81
82
85
86/88
88
79/83
81
86-91
81

4 000 €
6 500 €
6 500 €
7 000 €
7 000 €
7 500 €
7 000 €
7 000 €
10 000 €
10 500 €
9 500 €
26 000 €
6 000 €
55 000 €

924 Carrera GT : « À chasser en priorité »
« IL Y EN AVAIT UNE DANS MA VENTE DE BRUXELLES, IL Y A UN AN. JE CROIS QU’ELLE ÉTAIT PARTIE
À 40 000 €. JE PARIE QU’ELLE DÉPASSERA LES 100 000 € DANS LES MOIS À VENIR. »
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Petites annonces
*
gratuites !
PUBLIÉES SIMULTANÉMENT SUR

Vente

ET

Achat

Échange

Remplissez la grille ci-dessous (en majuscules) et renvoyez-la :
par e-mail uniquement, à redaction@ferdinandlemag.com
(joignez une photo couleur de 500 ko minimum)

* Pour les particuliers uniquement. Professionnels, merci de nous contacter sur pascal@ferdinandlemag.com
Nom :..........................................................................................................................................................

Prénom :..................................................................................................................................................

Adresse :..................................................................................................................................................

Code postal : ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Ville :............................................................................................................................................................

E-mail :

Téléphone : .........................................................................................................................................

..................................................................@.....................................................................

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès et de rectification des données me concernant sur simple demande effectuée par courrier.
Par l’intermédiaire de Cape Éditions, j’accepte de recevoir des propositions d’entreprises partenaires. Si je ne le souhaite pas, je coche la case ci-contre.
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928 S

Boxster 2.5i 24V

Boxster 2.5i 24V

944

1980, 320000 km, Coupé, 7200 €. Zwijndrecht,
Belgique. Tél. : +324 95 69 23 24

1997, 160000 km, Cabriolet, 7500 €. Pisa, Italie.
Tél. : +39 05 02 33 17

1997, 118000 km, Cabriolet, 7500 €. Carlantino
(FG), Italie. Tél. : +3932 84 62 54 44

1986, 170000 km, Coupé, 7500 €. Piancogno,
Italie. Tél. : +393 35 28 51 03

914

914 2.0L

911 Carrera Coupé

944 moteur atmosphérique

1973, 66000 km, Coupé, 7500 €. Bertem, Belgique.
Tél. : +3204 76 34 96 77

1972, 115000 km, 7500 €. Vliermaalroot, Belgique.
Tél. : +324 98 97 26 48

1998, 80000 km, Coupé, 7500 €. Arzignano, Italie.
Tél. : +3934 76 76 88 84

1985, 62000 km, Coupé, 7900 €. Spoleto, Italie.
Tél. : +3933 58 48 33 18
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Boxster 100% d’origine

Boxster 2.5i 24V

Boxster

Boxster 2.5i 24V

1997, 118000 km, Cabriolet, 7999 €. Flobecq,
Belgique. Tél. : +3204 79 50 07 09

1997, 100198 km, Cabriolet, 7999 €. Ravanusa
(ag), Italie. Tél. : +3909 22 87 47 01

1998, 110000 km, , 8000 €. Formigine (Mo), Italie.
Tél. : +3933 56 00 14 85

1997, 105000 km, Cabriolet, 9500 €. Massafra,
Italie. Tél. : +3938 07 41 58 27

Boxster 2.5i 24V cat

944 3.0i S2 CUP LPG (Rare)

Boxster 2.5i 24V

968 3.0i Tiptronic

1997, 74000 km, Cabriolet, 9500 €. Roveredo in
Piano, Italie. Tél. : +3933 55 93 41 22

1991, 224000 km, Coupé, 9500 €. Verviers,
Belgique. Tél. : +3204 97 63 84 02

1997, 105000 km, Cabriolet, 9900 €. Prato, Italie.
Tél. : +3932 88 96 18 06

1992, 249000 km, Coupé, 9950 €. Schilde,
Belgique. Tél. : +3204 87 50 46 26

Boxster 2.5i 24V

Boxster

944

Boxster 2.5i 24V

1997, 90000 km, Cabriolet, 10000 €. Roma, Italie.
Tél. : +3933 36 25 14 41

1997, 208000 km, Cabriolet, 10500 €. Brussel,
Belgique. Tél. : +324 75 43 03 12

1987, 4000 km, 10500 €. Cervia, Italie.
Tél. : +3933 88 24 40 35

1998, 52000 km, Cabriolet, 10500 €. Monte Porzio
Catone, Italie. Tél. : +390 69 41 91 17

Boxster 2.5i 24V

928

944 S2

Boxster 2.5i 24V cat

1997, 63000 km, Cabriolet, 12000 €. Sanremo,
Italie. Tél. : +3934 83 39 88 17

1979, 140000 km, 12000 €. Provaglio d’Iseo, Italie.
Tél. : +390 30 98 07 19

1989, 117000 km, Coupé, 12000 €. Meda, Italie.
Tél. : +3934 72 46 15 05

1997, 73000 km, Cabriolet, 12300 €. Milano, Italie.
Tél. : +3902 57 40 36 10

Boxster 2.5i 24V Tiptronic

Boxster 2.5i Tiptronic S

928 GT

Boxster 2.5i

1997, 128000 km, Cabriolet, 12500 €. Porcia,
Italie. Tél. : +3934 94 19 22 91

1997, 107859 km, Cabriolet, 12500 €. Nijlen,
Belgique. Tél. : +3204 75 39 75 97

1990, 147500 km, Coupé, 12500 €. Briis-sousForges, France. Tél. : +33 7 81 07 48 69

1997, 85000 km, Cabriolet, 12500 €. Wanze,
Belgique. Tél. : +32 85 61 34 61

AVEC

Boxster 2.5i Tiptronic S

Boxster

928 S4

968 cat Coupé

1998, 150000 km, Cabriolet, 12500 €. lessines,
Belgique. Tél. : +320 68 33 64 56

1998, 89000 km, Cabriolet, 12900 €. Torino, Italie.
Tél. : +3934 74 13 20 07

1986, 195000 km, Coupé, 12900 €. Brescia, Italie.
Tél. : +3934 77 42 73 78

1992, 159536 km, Coupé, 12950 €. Castelbelforte,
Italie. Tél. : +390 37 64 21 53

928 S2

Boxster 2.5i

944 s2

Boxster 2.5i 24V cat

1986, 150000 km, Coupé, 13000 €. Potenza, Italie.
Tél. : +3932 82 24 08 55

1997, 86000 km, Cabriolet, 13000 €. Florennes,
Belgique. Tél. : +3204 97 41 61 75

1990, 115000 km, , 13000 €. Istres, France. Tél. :
+3306 09 69 66 60

1996, 79000 km, Cabriolet, 13500 €. Paderno
Franciacorta, Italie. Tél. : +3934 21 06 21 90

928 S

911 SC

996 Carrera cat Coupé

944 turbo

1987, 130000 km, Coupé, 13800 €. Brescia, Italie.
Tél. : +3903 09 13 25 12

1978, 200000 km, Coupé, 14000 €. Romano d’Ezzelino (Vicenza), Italie. Tél. : +3933 57 03 52 22

1997, 139000 km, Coupé, 14000 €. Cornaredo
(mi), Italie. Tél. : +3934 85 11 74 43

1987, 204100 km, Coupé, 14000 €. Savigny-surOrge, France. Tél. : +33 6 30 24 93 47

968 cat Coupé

914

914

928 s

1993, 78000 km, Coupé, 14000 €. Campobasso,
Italie. Tél. : +3934 09 96 06 98

1973, 37000 km, 14000 €. Ventimiglia, Italie. Tél. :
+3932 99 38 03 72

1970, 69000 km, 14000 €. Fiumicino, Italie.
Tél. : +3939 32 58 92 04

1982, 90000 km, Coupé, 14000 €. Borgosesia,
Italie. Tél. : +3933 55 68 45 87

LA MALLE POUR TOUS

Boxster 2.5i

944

1997, 88000 km, Cabriolet, 15000 €. Namur,
Belgique. Tél. : +3204 95 44 09 05

1987, 127000 km, 15000 €. Tournai, Belgique.
Tél. : +320 69 84 09 91

Plaques noires, américaines,
spéciales… 15 % de réduction pour
les lecteurs de Ferdinand, sur place
ou sur le site, code : FERDI15
www.lamallepourtous.com
32, avenue de la Grande-Armée - 75017 PARIS
Tél. : 01 43 80 05 33 - e-mail : contact@lamallepourtous.com
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928 S4

944 cabrio

928 S4 Boîte mécanique

911 3.4i Tiptronic S

1988, 191700 km, Coupé, 14450 €. Terminiers,
France. Tél. : +3306 60 42 46 06

1991, 100000 km, Cabriolet, 14500 €. Rignano
sull’arno, Italie. Tél. : +3934 88 93 66 05

1987, 126000 km, Coupé, 14500 €. Les Adrets,
France. Tél. : +33 6 38 04 55 05

1998, 220000 km, Coupé, 14950 €. Soumagne,
Belgique. Tél. : +3204 95 38 97 79

911 Carrera cat Coupé

928 S

944 turbo

968 cat Coupé TT2

1998, 150000 km, Coupé, 15000 €. Viggia, Italie.
Tél. : +3939 39 19 59 16

1983, 130000 km, 15000 €. Montoggio, Italie.
Tél. : +3934 82 64 82 91

1988, 138000 km, Coupé, 15000 €. Brescia, Italie.
Tél. : +3933 55 28 79 73

1993, 219000 km, Coupé, 15000 €. Verona, Italie.
Tél. : +3934 70 49 68 18

928 S

996 Carrera 2

944 S2 3000 Cabriolet

968 Cabriolet TT2

1983, 107000 km, Coupé, 15000 €. Dalmine, Italie.
Tél. : +3934 69 40 10 27

1998, 125000 km, Coupé, 15500 €. Darfo Boario
Terme, Italie. Tél. : +3932 88 95 35 75

1991, 132000 km, Cabriolet, 15500 €. Narzole,
Italie. Tél. : +390 17 37 71 64

1993, 130000 km, Cabriolet, 15700 €. Macerata,
Italie. Tél. : +3933 91 40 60 80

928 Porsche 928S Benzina

911 3.4i

911 996

Boxster 2.5i

1982, 98000 km, Coupé, 19000 €. Firenze, Italie.
Tél. : +3933 91 90 92 64

1998, 112000 km, Coupé, 19000 €. Hemiksem,
Belgique. Tél. : +324 98 39 39 26

1997, 130000 km, Coupé, 19500 €. Achel, Belgique.
Tél. : +320 11 80 69 02

1997, 138000 km, Cabriolet, 19500 €. Roquemaure,
France. Tél. : +33 7 50 32 32 26

928 5.0i V8 32v S4

911 Carrera 4 Coupé

1987, 130000 km, Coupé, 15000 €. Willebroek,
Belgique. Tél. : +3204 94 84 73 66

1990, 151000 km, Coupé, 30000 €. Ravenna, Italie.
Tél. : +3934 54 66 17 73

TOUTES PIÈCES
914 et 911 de la 2.0 à la 996
TARIFS SERRÉS
Pierre Arthaud
06 60 56 61 77 – pierre.arthaud@aol.com

AVEC

944

968 3.0i

996 3.4i

928 S 4

1988, 120000 km, Coupé, 15950 €. Tielt-Winge,
Belgique. Tél. : +324 96 23 72 11

1992, 70000 km, Cabriolet, 15968 €. Lille, France.
Tél. : +33 6 21 90 67 81

1998, 163000 km, Coupé, 16000 €. Emptinne,
Belgique. Tél. : +3204 94 91 52 95

1988, 140000 km, Coupé, 16000 €. Pontirolo
Nuovo, Italie. Tél. : +3933 34 03 61 77

911 Carrera 996

912 SWB

911 3.4i

996 coupé Carrera

1998, 210000 km, Coupé, 16500 €. Péronnes-lezBinche, Belgique. Tél. : +3204 97 70 55 74

1968, 99000 km, Coupé, 16900 €. Terno d’ Isola
(BG), Italie. Tél. : +3932 71 16 88 35

1998, 162000 km, Cabriolet, 16900 €. Maldegem,
Belgique. Tél. : +3204 99 19 10 91

1998, 226000 km, Coupé, 17000 €. Pepinster,
Belgique. Tél. : +320 87 46 08 37

996 Carrera Coupé

968 cat Cabriolet

996

914

1998, 112000 km, Coupé, 17000 €. Cerea, Italie.
Tél. : +3933 43 13 59 07

1992, 148000 km, Cabriolet, 17500 €. Cagliari,
Italie. Tél. : +393 35 41 31 17

1998, 125000 km, , 17500 €. Bergamo, Italie. Tél. :
+3933 96 99 80 56

1971, 46000 km, Cabriolet, 17500 €. Saive,
Belgique. Tél. : +3204362 34 28

356 A COUPE 1957

968 3.0i Club Sport

996 3.4i Hardtop

911 Carrera Cabriolet

1957, 1100 km, Coupé, 140000 €. milano, Italie.
Tél. : +3934 82 80 97 97

1994, 173000 km, Coupé, 17500 €. Marseille,
France. Tél. : +3306 09 15 04 21

1998, 142000 km, Cabriolet, 17999 €. Baal,
Belgique. Tél. : +3204 85 74 49 76

1998, 161000 km, Cabriolet, 18000 €. Roma, Italie.
Tél. : +3938 91 92 08 95

968 3.0i CS

928 S4

928S

912 B

1994, 218000 km, Coupé, 18000 €. Braine l’Alleud,
Belgique. Tél. : +324 77 57 71 58

1988, 125000 km, Coupé, 18000 €. Riese Pio X,
Italie. Tél. : +3934 71 67 53 07

1981, 98000 km, Coupé, 18000 €. Lagonegro,
Italie. Tél. : +3933 34 90 25 26

1972, 41377 km, Coupé, 18000 €. Gubbio Pg,
Italie. Tél. : +3933 88 54 31 96
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912 E

911

911 Carrera 4 Coupé

911 SC

1976, 150000 km, Coupé, 26000 €. Gex France.
Tél. : +33 6 52 72 66 75

1970, 16000 km, Coupé, 26000 €. Roma, Italie.
Tél. : +3906 89 53 15 57

1989, 156000 km, Coupé, 26000 €. Brozolo, Italie.
Tél. : +3939 27 28 90 06

1979, 116000 km, Coupé, 26000 €. Roma, Italie.
Tél. : +3908 54 91 48 40

996 Coupé Carrera 2

Targa

911 SC

911 Carrera 4 Coupé

1998, 120000 km, Coupé, 27000 €. Roussillon,
France. Tél. : +33 6 70 08 47 04

1980, 70000 km, Cabriolet, 27000 €. Plombière,
Belgique. Tél. : +3204 77 59 21 35

1973, 130000 km, Cabriolet, 27500 €. Bastogne,
Belgique. Tél. : +3204 95 24 60 95

1989, 145000 km, Coupé, 27990 €. Este, Italie.
Tél. : +3933 83 40 34 48

911

964 3.6i Coupé Carrera 2

911 SC

911

1974, 99999 km, Coupé, 28000 €. Colle di Val
d’Elsa, Italie. Tél. : +3933 55 99 07 79

1993, 185000 km, Coupé, 28500 €. Heusden-Zolder,
Belgique. Tél. : +32 11 57 19 52

1983, 107000 km, Cabriolet, 28500 €. Sprimont,
Belgique. Tél. : +3204 74 91 37 89

1986, 145000 km, Cabriolet, 28500 €. Napoli,
Italie. Tél. : +3934 83 32 73 90

911 964 Carrera 4 Coupé

911 RS LOOK

911 Targa Turbo Look

911 Carrera 2 Coupé

1991, 186350 km, Coupé, 29000 €. Foiano Della
Chiana, Italie. Tél. : +3905 75 64 93 76

1970, 229000 km, Coupé, 29500 €. Wommelgem,
Belgique. Tél. : +320 32 97 76 38

1980, 115000 km, Cabriolet, 29500 €. Schoten,
Belgique. Tél. : +324 96 26 19 01

1993, 76000 km, Coupé, 29500 €. Buttapietra,
Italie. Tél. : +3934 82 48 68 42

911

911 Carrera 2 Cabriolet 964

993 Carrera 2 S

911 Carrera Cabriolet

1982, 230000 km, Coupé, 29500 €. Stoumont,
Belgique. Tél. : +3204 77 65 92 93

1991, 89000 km, Cabriolet, 29900 €. Roma, Italie.
Tél. : +3939 39 57 50 85

1992, 70000 km, Coupé, 30000 €. Senigallia, Italie.
Tél. : +3907 17 92 56 32

1998, 70000 km, Cabriolet, 30000 €. Adria, Italie.
Tél. : +3933 82 83 54 70

AVEC

928 5.4 GTS A

996 Carrera 2

968 3.0i Tiptronic

1993, 203000 km, Coupé, 19500 €. Pernes-lesFontaines, France. Tél. : +33 6 26 97 85 65

1998, 99000 km, Coupé, 19900 €. Milano, Italie.
Tél. : +3933 13 28 52 75

1993, 84500 km, Cabriolet, 19900 €. Seyssinet,
France. Tél. : +33 6 78 80 35 77

944 Turbo S Edition spéciale
“Burgundy Plaid”

911 3.4i

911 2700 Targa

911 3.4i

911 3.4i

1998, 89000 km, Coupé, 22300 €. La Bâtie-Divisin,
France. Tél. : +33 6 52 32 09 99

1975, 95000 km, Cabriolet, 22500 €. Lamezia
Terme, Italie. Tél. : +3932 84 50 46 11

1998, 73500 km, Coupé, 22500 €. Saint-Julien-lesMetz, France. Tél. : +33 6 72 87 03 06

1998, 124000 km, Coupé, 22500 €. Asnières-surSeine, France. Tél. : +33 6 79 60 79 23

928 5.0i V8 32v S4

912 Coupé

911 912 Coupé

911 E Coupé

1988, 205000 km, Coupé, 22500 €. Ans, Belgique.
Tél. : +324 79 07 22 17

1976, 140000 km, Coupé, 22900 €. Padova, Italie.
Tél. : +3932 91 90 51 11

1976, 140000 km, Coupé, 22900 €. Ospedaletto
Euganeo, Italie. Tél. : +3932 91 90 51 11

1972, 64000 km, 23000 €. Ardea, Italie.
Tél. : +3934 23 76 84 05

911 3.6i Coupé Tiptronic

911 3.0 SC

914 2.0

911 T

1990, 143000 km, Coupé, 23450 €. Brasschaat,
Belgique. Tél. : +324 75 89 99 97

1979, 45500 km, Coupé, 25000 €. Maasmechelen,
Belgique. Tél. : +3204 74 82 71 61

1972, 77000 km, Cabriolet, 25000 €. Cherasco,
Italie. Tél. : +3901 72 48 94 06

1970, 15000 km, Coupé, 26000 €. Roma, Italie.
Tél. : +3906 89 53 15 57

1988, 147000 km, Coupé, 19944 €. Tubize,
Belgique. Tél. : +3204 73 79 52 45

PRESTIGE AUTO RADIO

911 3.0 SC

911 Targa

1979, 5000 km, Coupé, 30000 €. Campobasso,
Italie. Tél. : +3933 37 72 78 94

1976, 90000 km, Cabriolet, 30000 €. San Giovanni
Bianco (BG), Italie. Tél. : +3933 85 82 33 03

Réfection d’installation audio
d’origine, son sur mesure,
régulateurs de vitesse…
Depuis 20 ans, une expérience
et une passion uniques.
www.prestigeautoradio.fr
53, boulevard Garibaldi, 75015 Paris - Tél. : 01 40 61 05 05
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993 Carrera 2 Coupé

911 3.6i Tiptronic

911 SC Targa

911 964

1994, 113737 km, Coupé, 37993 €. Bouresse,
France. Tél. : +3309 60 35 48 37

1991, 221000 km, Cabriolet, 38000 €. Zoersel,
Belgique. Tél. : +3204 75 87 09 00

1980, 119000 km, 38000 €. Zoersel, Belgique.
Tél. : +3204 75 87 09 00

1990, 114000 km, Cabriolet, 38000 €. Napoli,
Italie. Tél. : +3933 88 93 53 83

928 5.0i V8 32v S4

964 Carrera 4

911 Carrera 2 Cabriolet

993 Cabriolet Carrera

1987, 166000 km, Coupé, 38000 €. Waterloo,
Belgique. Tél. : +324 75 52 50 07

1990, 114000 km, Cabriolet, 38000 €. Napoli,
Italie. Tél. : +3933 88 93 53 83

1991, 100000 km, Cabriolet, 38000 €. Bareggio,
Italie. Tél. : +3934 08 87 86 17

1995, 122000 km, Cabriolet, 38500 €. Courbevoie,
France. Tél. : +3306 70 01 32 86

911 Coupé

911 3.2i

911 3.2i

911 3.2i

1976, 158000 km, Coupé, 39000 €. Frontenaud,
France. Tél. : +3303 85 74 96 24

1988, 180000 km, Autre, 39911 €. Assesse,
Belgique. Tél. : +3204 75 75 48 52

1988, 162000 km, Coupé, 39911 €. Munte,
Belgique. Tél. : +324 77 51 48 31

1988, 84605 km, Coupé, 39950 €. Ostende,
Belgique. Tél. : +3204 75 23 38 13

Targa 911 S Targa (très rare
version 2,7L S)

911 Turbo Look

911 964

964 Carrera 4 Coupé

1982, 235000 km, Coupé, 40000 €. La Hestre,
Belgique. Tél. : +320 65 35 54 27

1990, 85000 km, Cabriolet, 40000 €. Certaldo,
Italie. Tél. : +3934 97 81 13 08

1990, 189700 km, Coupé, 40000 €. Bari, Italie.
Tél. : +3933 87 42 78 85

911 Carrera 4

997 Carrera 4

911 Carrera 4 Coupé

911 Carrera 4 Cabriolet

1990, 85000 km, , 40000 €. Tivoli, Italie. Tél. :
+393 35 44 67 20

1997, 19000 km, Coupé, 40000 €. Firenze, Italie.
Tél. : +3933 55 25 49 87

1995, 170000 km, Coupé, 40000 €. Manta (CN),
Italie. Tél. : +3932 94 22 11 51

1992, 129900 km, Cabriolet, 40000 €. Genova,
Italie. Tél. : +39 01 03 20 33

1977, 92000 km, , 40000 €. Bruxelles, Belgique.
Tél. : +324 77 43 98 24

AVEC

911 3200 Carrera Coupé

911 SC 3.0 cabrio

911 3.6i Coupé

993 3.6i

1986, 150000 km, Coupé, 42000 €. Udine, Italie.
Tél. : +3933 91 10 64 91

1983, 143000 km, Cabriolet, 43000 €. Teolo, Italie.
Tél. : +3933 86 77 81 86

1995, 145000 km, Coupé, 44000 €. Longwy,
France. Tél. : +3526 21 57 40 32

1995, 151000 km, Cabriolet, 44000 €. Chatelet,
Belgique. Tél. : +32 71 38 30 34

911 Targa SC

911 Carrera Coupé

911 Coupé Carrera

911 3.6i Targa Tiptronic

1996, 120790 km, Coupé, 45000 €. Tessancourt,
France. Tél. : ++3306 26 65 34 64

1994, 100000 km, Coupé, 45000 €. Teramo, Italie.
Tél. : +3934 76 95 92 05

1996, 94258 km, Coupé, 47000 €. Pezé-le-Robert,
France. Tél. : +3302 43 29 55 86

1996, 90000 km, Coupé, 47000 €. Bruxelles,
Belgique. Tél. : +324 75 71 26 42

911 964 3.6i Coupé

911 3.2 cab G50 original

911

911 3.2 Cabrio G50 3200

1991, 80200 km, Coupé, 48000 €. Bornem,
Belgique. Tél. : +324 79 55 05 88

1988, 148000 km, Cabriolet, 55000 €. Riardo,
Italie. Tél. : +3937 74 45 75 84

1989, 40000 km, Coupé, 55000 €. Saint-Paul-lesFonts, France. Tél. : +3304 66 82 08 29

1987, 120000 km, Cabriolet, 60000 €. Pistoia,
Italie. Tél. : +3933 95 43 88 54

911 Targa 2.2

911 3.2i

356 C Cabrio

356 550 Spyder

1970, 84000 km, Cabriolet, 42000 €. Eeklo,
Belgique. Tél. : +324 94 30 86 45

1985, 260000 km, Coupé, 42000 €. Zwevegem,
Belgique. Tél. : +324 77 30 49 13

1965, 100 km, Cabriolet, 165000 €. Brescia, Italie.
Tél. : +3903 02 54 13 16

1986, 5400 km, Cabriolet, 41000 €. Praz-sur-Arly,
France. Tél. : +3306 30 96 39 88

911 SC Targa
1983, 141000 km, Cabriolet, 30000 €. Ravenna,
Italie. Tél. : +3933 86 72 69 39

77

78 PETITES ANNONCES GRATUITES

AVEC

911 Carrera 2 Targa

911SC

911 Carrera 3.2 Targa

911 Carrera 4 Coupé

1991, 119000 km, Autre, 30000 €. Palma di
Montechiaro, Italie. Tél. : +3933 82 37 59 06

1982, 160000 km, Coupé, 30911 €. Le Roeulx,
Belgique. Tél. : +324 95 18 13 30

1984, 202000 km, Cabriolet, 31000 €. Roma, Italie.
Tél. : +3933 35 26 75 77

1990, 180000 km, Coupé, 31500 €. Verona, Italie.
Tél. : +3934 93 28 60 35

964 Coupé Carrera 4

911 3.2 Carrera Coupé

964 3.6i Coupé

928 S 2 Groupe 4

1990, 320000 km, Coupé, 32000 €. Saint-Etienne,
France. Tél. : +3306 88 47 66 72

1984, 2000 km, , 32500 €. Bari, Italie. Tél. :
+3932 04 93 38 14

1991, 156000 km, Coupé, 32500 €. Brakel,
Belgique. Tél. : +3204 97 13 36 01

1984, 100000 km, Coupé, 32500 €. Montesilvano,
Italie. Tél. : +3932 91 06 40 00
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2 MILLIONS DE VÉHICULES
EN CONFIANCE.

Vous pouvez compter sur nous :
vous trouverez sûrement la voiture
de vos rêves parmi les 2 millions
de véhicules proposés sur
AutoScout24. Et proﬁterez d’un
moteur de recherche intelligent,
d’informations détaillées et de
tests automobiles objectifs.
Faites le plein de conﬁance avec le
premier site automobile européen.

www.autoscout24.fr
Mise en vente
gratuite sur
AutoScout24
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911 SC

911 Carrera 4 Coupé

1983, 145000 km, Coupé, 33000 €. Waterloo,
Belgique. Tél. : +324 75 23 54 78

1991, 134000 km, Coupé, 33000 €. Dolo, Italie.
Tél. : +3934 78 24 38 69

911 DP Motor Sport Flat
Nose Turbo Look

911 3,2 Carrera G50

911 3.6i

356 Speedster

964 3.6i Coupé

1989, 219700 km, Coupé, 34000 €. Argenteuil,
France. Tél. : +33 6 09 07 61 31

1992, 134000 km, Cabriolet, 34000 €. Bilzen,
Belgique. Tél. : +324 95 30 15 94

1974, 2200 km, Cabriolet, 34500 €. Tielt, Belgique.
Tél. : +324 96 02 14 54

1991, 198000 km, Coupé, 34500 €. Tessenderlo,
Belgique. Tél. : +3204 98 26 39 90

964 Carrera 4 Coupé

911 Carrera Targa

911 Carrera Targa 3.2 SC

964 Carrera 4 Coupé

1992, 233000 km, Coupé, 34500 €. Quart - Aosta,
Italie. Tél. : +3934 82 63 93 18

1985, 127000 km, Autre, 34900 €. Milano, Italie.
Tél. : +3932 78 50 54 11

1986, 148000 km, 35000 €. Trebaseleghe, Italie.
Tél. : +3934 05 34 59 07

1989, 18000 km, Coupé, 35000 €. Napoli, Italie.
Tél. : +3933 87 55 20 05

911

Targa 3000 SC Carter Rosso

964 Carrera 4 Coupé

911 Porsche mod. 964 C4

1986, 76000 km, 35000 €. Germignaga, Italie.
Tél. : +3934 73 27 24 64

1983, 145000 km, 35000 €. Paese, Italie.
Tél. : +3934 72 34 25 25

1990, 149000 km, Coupé, 35000 €. Varese, Italie.
Tél. : +3936 66 17 96 48

1991, 190000 km, Coupé, 35000 €. Padova, Italie.
Tél. : +3933 57 98 20 99

964 Carrera 4 Coupé Targa

911

911 Targa SC 3.0

911 Carrera 4 Cabriolet

1990, 150000 km, Coupé, 35000 €. Padova, Italie.
Tél. : +3904 98 80 16 66

1984, 161000 km, 35000 €. Polistena RC, Italie.
Tél. : +3909 66 94 93 23

1979, 136000 km, 34990 €. Pittem, Belgique. Tél. :
+320 51 40 32 53

1990, 168000 km, Cabriolet, 35000 €. San
Casciano VP, Italie. Tél. : +3932 92 92 16 15

1980, 138000 km, Coupé, 33000 €. Bilzen,
Belgique. Tél. : +324 88 47 87 27

911 964 C2
1991, 141000 km, Coupé, 33900 €. Lorient, France.
Tél. : +3306 79 55 16 11

82 EN LIGNE

Les forums Porsche sur le Net
Pas de doute : Porsche est la marque qui fédère le plus d’amateurs, de collectionneurs et
de marchands de voitures et de pièces. Tout ce beau monde se retrouve dans des clubs, des
manifestations et sur des forums.Voici les plus actifs en France, en Suisse et en Belgique.
PAR FRANÇOIS-XAVIER BASSE

Annuaire de forums

Type 911

Forum Cayenne

Club 924/944/968 France

Comment trouver ou dénicher
le forum qui vous plaît ou vous
convient ? Très simple : tapez
annuairedeforums.com et indiquez
ce que vous cherchez. Tous les
forums Porsche y sont recensés.
> www.annuairedeforums.com

Doudi et sa joyeuse bande vous
accueillent sur ce site consacré
aux 911 « à soufflets », autrement
dit aux générations 1974-89, dont
la version la plus célèbre est sans
conteste la Carrera 3.2 (1984-89).
Guide d’achat fort complet.
> www.type911.org

Le gros SUV fédère bien plus
qu’on ne le croit. Pour preuve,
les déjà 70 000 messages et plus
de 1 000 membres recensés.
Belles balades et activités
proposées autour du partage.
> www.forum-cayenne.com

Là aussi, il s’agit du club
« officiel » reconnu par la marque.
Intense activité mais présentation
hélas un poil austère.
> www.924-944-968-porscheclub.fr

PEX (Porsche Exclusives)
Très chic, graphiquement évolué
et beau, ce forum répond
parfaitement à l’idée d’un monde
Porsche où l’acier n’est jamais
rouillé et les pneumatiques jamais
usés. Un site haut de gamme qui
plaît beaucoup.
> http://porsche-exclusives.
conceptforum.net

964 Passion
C’est le forum de notre ami
Frédéric. Consacré aux 964, qui
ont le vent dans le dos et que
l’on s’arrache de plus en plus,
il gagne à être connu.
> http://forum964passion.xooit.fr/
index.php

Club 911
L’un des plus fréquentés et
des plus complets du genre.
Il ne se borne pas à traiter des
« grenouilles » (le surnom des
911), mais offre aussi un espace
aux Boxster, Cayman et même
aux PMA (Porsche à moteur
avant : 924/944/968 et 928).
La moindre question postée
sur le forum trouve sa réponse
dans le quart d’heure tant la
fréquentation du site est élevée.
> www.club911.net

Laseric
Des gens sympas, un forum actif
et en croissance où personne
ne se prend au sérieux. Certains
habitués proposent spontanément
d’accompagner les novices dans
leurs recherches. Très riche
rubrique de petites annonces.
> www.forumlaseric.com

LFPA
Ou le forum des Porschistes
alsaciens, qui organise un tas de
sorties tout au long de l’année.
> http://lfpa.forumactif.com

914 Garage
Pas de forum, mais une mine
d’informations (guide d’achat,
numéros de série, nuancier, etc.)
pour qui veut franchir le pas.
> www.914garage.com

Club 944

La 912
Elle a existé en « Classic » et
en version « à soufflets ».
Longtemps considérée comme
« la 911 du pauvre » , la 912 prend
sa revanche.
> www.la912.fr

Passion PMA
Pour les passionnés de Porsche
à moteur avant. Hélas, le taux de
fréquentation est loin de valoir
celui du club944.net.
> www.passionpma.com

La Mecque des Porsche à moteur
avant ! Une petite visite sur ce
forum devrait vous convaincre
que vous n’êtes pas les seuls
à aimer ces fabuleuses autos.
> www.club944.net

ADN 911

Boxster-Cayman

Boxster génération

Ouvert aux Porsche récentes à
refroidissement liquide : Boxster,
Cayman donc, mais également
996, 997 et 991. Ces petites
Porsche font un tabac et leur
solidité devient, elle aussi, légendaire.
> www.boxster-cayman.com

Les amateurs de Boxster et de
Cayman s’y retrouvent et se
racontent des histoires de…
Boxster et de Cayman ! Peu
fréquenté toutefois.
> www.boxstergeneration.com

Porsche & VW Flat Four
Fait l’indispensable lien entre
Volkswagen et Porsche,
deux marques unies par le
« quatraplat » – si, si, ils l’appellent
comme ça ! – refroidi par air.
> http://porsche-vw-flatfour.kanak.fr

Club RS de France
Très indépendant, très rigoureux,
très organisé. Un club et un
forum très select.
> www.clubrsdefrance.com

Ouvert à tous les modèles de
la marque. Présentation un
poil chargée, mais ambiance
sympathique et bon enfant.
> www.adn911.com

Club 914 France
Même chose que les précédents,
mais cette fois pour la fameuse
berlinette à deux places, moteur
central et toit Targa.
> http://club914.fr

Flat-R
Dédié aux Porsche refroidies par
air ; chaque modèle y a son forum
dédié. Déjà deux ans d’activité et
800 membres. Très cosmopolite.
> www.flat-r.org

Kindel
Pas un forum certes, mais un site
indispensable pour connaître
la signification des codes
options présents sur l’étiquette
constructeur.
> www.kindel.com/porsche/options/
options.asp

Renntech
Pour connaître la signification
exacte du numéro de série (ou
VIN pour Vehicle Identification
Number) de votre Porsche.
> www.renntech.org/images/vin_
decoder/PorscheVINDecoder.html

996 & 997 Passion
Oui, les Porsche à eau déchaînent
aussi les passions. Ce forum qui
leur est consacré en est la preuve.
> www.porsche-996-997.com

Club 928 Fra nce
Le club officiel possède sa section
forum comptant pas loin de
2 000 membres. Une adresse
parfaite pour se sentir moins seul
avec son gros jouet.
> www.clubporsche928.fr

Forums, abonnez
vos membres
à prix spécial !
Aux forums les plus actifs, nous
proposons une offre d’abonnement
imbattable : par groupes de dix
abonnements, rassemblés par un
membre du forum, l’abonnement
de dix numéros passe à 29 € au lieu
de 44 €. Demande et liste à adresser
à redaction@ferdinandlemag.com.
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