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Le propre des rêves est de se renouveler.

Véhicules d’occasion  
Porsche Approved.

Le temps qui passe laisse sur 

nous une empreinte marquée 

par les changements, mais aussi 

les souvenirs. Avec les années, 

nous gardons dans nos cœurs 

toutes les choses qui nous ont 

enthousiasmé, comme autant  

de références inoubliables. Nous 

conservons précieusement dans 

un tiroir, une vitrine, ou encore 

un garage, des choses qui,  

concrètement parfois, font  

partie intégrante de nos vies.

Les véhicules d’occasion 

Porsche Approved n’y font  

pas exception. Comme toute 

Porsche, ils méritent d’être 

entretenus avec le plus grand 

soin et un réel souci du détail. 

Comment expliquer autrement 

qu’à ce jour, plus de deux tiers 

des Porsche construites soient 

toujours en circulation ?

Porsche incarne la passion, une 

certaine idée de la précision, 

mais aussi l’envie d’aller toujours 

plus loin. Grâce au programme 

Porsche Approved, vous avez  

la certitude que la Porsche 

d’occasion au charme de laquelle 

vous succombez aujourd’hui  

est une Porsche à part entière. 

Douée d’un pouvoir de fascination 

authentique.

Le label Porsche Approved est 

décerné à toute Porsche de  

9 ans au plus, parfaitement  

remise en état par nos techni

ciens. Quelle que soit la nature 

de nos interventions, nous 

n’utilisons que des pièces 

d’origine de la marque. C'est la 

norme chez Porsche. Ou, si vous 

préférez, notre manière de con

server la valeur de votre future 

voiture d'exception.

Le rapport de contrôle officiel,  

la garantie occasion Porsche 

Approved, ainsi que la garantie 

de mobilité du programme 

Porsche Assistance constituent 

bien plus qu’une attestation de 

qualité. Ils représentent notre 

idée d’une relation de confiance 

mise en place pour mieux entre

tenir vos rêves.

Véhicules d’occasion Porsche  

Approved. Éprouvés et engagés.
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La préparation des voitures.

À part vous, personne ne connaît 

mieux votre Porsche que nos 

techniciens. Ils sont les garants 

d’une remise en état et d’une 

préparation digne du niveau 

d’exigence de la marque.

Le rapport d’inspection Porsche 

Approved s’appuie sur une 

checklist de 111 points de  

contrôle. Comme autant de 

repères précis permettant de 

définir les interventions techniques 

à réaliser. De l’ABS à l’allumage, 

chaque voiture est intégralement 

examinée avec minutie. Et seules 

sont utilisées, si nécessaire, des 

pièces d’origine Porsche.

Audelà de la perfection technique, 

de la nouvelle garantie occasion 

Porsche Approved et de la pro

messe d’un plaisir immense au 

volant, les critères de remise en 

état Porsche Approved valent 

aussi pour l’esthétique, que nous 

mettons en valeur en reprenant 

les imperfections décelées après 

vérification.
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Nous sommes fiers de nos techniciens.
Perfectionnistes et mécaniciens dans l’âme.

Chaque intervention, soigneuse

ment consignée dans le Carnet 

d'entretien et de garantie du 

véhicule, permet de retracer 

l’histoire de la voiture. Nous nous 

appuyons sur des standards 

valables dans le monde entier, 

pour garantir la qualité due à 

toute Porsche, autant qu’à son 

propriétaire.



Une promesse chez Porsche,
ne se fait jamais à la légère.

La garantie occasion  
Porsche Approved.

Déjà appréciée par un autre  

passionné, votre nouvelle 

Porsche vous promet de profiter 

pleinement des joies de la route. 

Sur des distances probablement 

plus longues que vous ne 

l’imaginez. Parce que, outre le 

dynamisme et le plaisir inhérents 

à la conduite de ses voitures, 

Porsche tient pardessous tout  

à leur longévité et à leur valeur.

Voilà pourquoi, en plus du label 

Porsche Approved, nous vous 

proposons des prestations de 

garantie taillées sur mesure 

pour votre Porsche. Dans 

l’optique de parer à toute  

éventualité.

Et parce que c’est une évidence 

pour nous, la garantie occasion 

Porsche Approved vous assure 

une couverture identique à 

celle des voitures neuves. Pour 

preuve de notre engagement, 

100 % Porsche.

La garantie Porsche Approved 

est valable dans le monde en

tier, auprès de chaque Centre 

(Service) Porsche. Elle couvre 

tous les composants et organes 

de la voiture. Nous prenons 

également en charge la totalité 

des frais (pièces et main

d’œuvre) sans aucune franchise 

et pour un kilométrage illimité.
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Nos conditions de garantie : 

•	validité	dans	le	monde	entier

•	validité	auprès	de	chaque	

Centre (Service) Porsche

•	durée	de	12	ou	24	mois

•	couvre	tous	les	composants	

de la voiture

•	pas	de	franchise	

•	prise	en	charge	de	

l’intégralité des frais (pièces 

et maind’œuvre) à hauteur 

de la valeur résiduelle de  

la voiture

•	kilométrage	illimité	pendant	

la période de couverture

•	couvre	toutes	les	Porsche	

jusqu’à leur 10e anniversaire

•	pièces	Porsche	d’origine

•	prolongation	et	transmission	

possibles dans le cas d'une 

vente entre particuliers ou 

dans le cadre du réseau 

officiel Porsche 





Les rêves sont faits pour devenir réalité.

La Porsche d’occasion que  
vous recherchez.

Vous avez une idée assez précise 

de votre future Porsche. Ce sera 

un cocktail très personnel de 

sensations de conduite excep

tionnelles, mais aussi d’émotions. 

Saurezvous cependant lui donner 

un nom, imaginer sa couleur, 

choisir l’équipement qui saura 

vous séduire à coup sûr ?

Quels que soient les critères  

de sélection, Porsche Approved 

vise l'adéquation parfaite entre 

chaque voiture et son pro

priétaire. Un moteur de recher

che, accessible à l'adresse 

www.porsche.com, vous  

permet de dénicher la Porsche 

de vos rêves. Modèle, date de 

première mise en circulation, 

teinte ou options, la fonction  

de recherche cible les principales 

caractéristiques de la voiture, 

pour trouver rapidement le 

véhicule labellisé Porsche  

Approved qui répond à vos 

attentes. Si malgré tout la  

perle rare n'est pas disponible, 

il vous reste également la  

possibilité de lancer un « avis 

de recherche » personnalisé  

et, pourquoi pas, de vous laisser 

surprendre par une teinte à 

laquelle vous n'aviez pas 

pensé. 

14



À votre service.

Le moment est venu de vous 

lancer dans l’aventure. Les con

seillers de votre Centre (Service) 

Porsche sont là pour vous assister. 

Teinte, équipement, puissance, 

annéemodèle : expliquezleur ce 

que vous recherchez et ils vous 

aideront à trouver une Porsche  

à votre mesure, sans oublier de 

vous soumettre une offre pour  

la reprise de votre ancienne 

voiture.

Et si d’aventure vos souhaits de 

personnalisation vont audelà 

des disponibilités du moment, ils 

pourront toujours procéder aux 

besoins de modifications que 

vous exprimerez, via le pro

gramme Porsche Tequipment. 

Aérokit, système de transport 

sur toit ou signature sur les 

flancs, les accessoires Porsche 

Tequipment vous ouvriront les 

portes d’une harmonie parfaite  

à vos yeux, pour que cette  

nouvelle Porsche devienne  

votre Porsche, à part entière.

Les offres de financement de 

Porsche Financial Services 

s’adapteront à vos demandes. 

Quel que soit le type de finance

ment, votre interlocuteur saura 

vous accompagner par des  

conseils avisés. Afin que vous 

Votre Centre (Service) Porsche.
Un interlocuteur unique.

puissiez rapidement prendre 

place au volant de votre 

Porsche, pour la conduire sur 

son terrain de prédilection : la 

route !

Les ambitions de Porsche  

Approved sont à la hauteur des 

vôtres. C’est la seule manière 

de nous assurer qu’une Porsche, 

même si elle avait déjà séduit 

un autre conducteur, reste bel 

et bien une Porsche, à 100 %. 

Techniquement parlant, aussi 

bien que sur le plan esthétique. 

Intacte, comme au premier jour.
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Le cœur a ses raisons
que notre raison est loin d’ignorer.

Panorama

L’univers Porsche.

Peu importe que vous rêviez de 

Porsche depuis l’enfance ou que 

votre intérêt pour l’innovation, 

le design et les performances 

soit plus récent. Une Porsche 

est bien plus que la somme  

des éléments qui la constituent. 

C’est un univers en soi. Réso

lument axé sur le plaisir d’une 

conduite très particulière.

Votre Porsche d’occasion vous 

offre encore plus d’expériences 

à vivre. Porsche Driving Experi

ence, Clubs Porsche du monde 

entier, Porsche Design… 

L’aventure n’aura d’égale que 

votre curiosité.

« Christophorus »
Le magazine client Porsche, publié  
tous les deux mois, vous offre des  
infor mations sur les nouveaux produits,  
des reportages très intéressants, des 
interviews, etc.

Porsche Clubs
Depuis	1952,	180	000	adhérents	part
agent	dans	620	clubs	la	passion	Porsche	
à travers le monde. Appelez le  
+49	(0)711	911-78307	ou	rendez-vous	
sur www.porsche.com.

Porsche Driving Experience
1. Porsche Travel Club.
Des voyages et des circuits touristiques
exclusifs et fascinants, à travers le monde 
entier. Contactez le Réseau Officiel Porsche 
ou	appelez	le	+49	(0)711	911-78155.	
Email : info@porschetravelclub.de

Porsche sur Internet
Toute l’actualité Porsche sur notre site  
Internet www.porsche.com.

2. Porsche Sport Driving School. 
Différents stages de conduite en toute 
sécurité, sur de prestigieux circuits comme 
le circuit Bugatti, au Mans. Contactez  
le Réseau Officiel Porsche ou appelez le
+49	(0)711	911-78683.
Email : sportdrivingschool@porsche.de

Porsche Finance, votre
financement sur mesure
Au travers de ses services, Porsche Finance 
offre une gamme complète de solutions 
de financement et d’assurances à la 
mesure de nos produits, futuristes et 
novateurs.

Porsche Tequipment
Notre gamme d’accessoires pour faire 
équiper ultérieurement votre Porsche 
dans le Réseau Officiel Porsche. Des 
équipements parfaitement adaptés à 
votre Porsche, qui bénéficient de nos
garanties habituelles.

Porsche Design Driver’s Selection
Une gamme de produits et d’accessoires 
qui séduit par sa fonctionnalité, sa qualité 
et son design : prêtàporter, jouets, 
bagagerie... Du surmesure pour votre 
Porsche.

Les nouveaux catalogues Porsche Exclusive, Porsche Tequipment, Porsche Design Driver’s Selection et Porsche Driving Experience sont disponibles dans le Réseau Officiel Porsche.
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Porsche, l’écusson Porsche, 911, 

Carrera, Boxster, Cayman, Cayenne, 

Panamera, Tequipment ainsi que 

les autres noms d’équipements 

mentionnés sont des marques 

déposées par la société  

Dr. Ing. h.c. Porsche AG.

©	Dr.	Ing.	h.c.	F.	Porsche	AG,	2011

Les textes, photos et autres 

informations contenus dans  

la présente brochure sont la 

propriété de la société  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
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