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Editorial
Chers Présidents des Clubs Porsche,
Chers Membres des Clubs Porsche,

L’équipe de la Club Coordination mondiale de Porsche AG

en 2009, la première Panamera sera assemblée à Leipzig. « Avec cette quatrième série, Porsche entre dans une nouvelle dimension » a expliqué Siegfried Bülow, président-directeur général de
Porsche Leipzig GmbH, à l’occasion de la
fête célébrant la fin du gros oeuvre de la
nouvelle halle de fabrication.
Pour la région, la décision de construire
la Panamera à Leipzig, et donc d’investir
dans l’usine, est d’une grande importance. Dans la seule ville de Leipzig, cela
signifie la création de 600 postes. Notre
reportage « Leipzig, l’histoire d’un
succès sans faille » vous permettra d’en
apprendre plus sur le volume des investissements réalisés ainsi que sur
l’avancement des travaux, conforme au
planning.
Les spécialistes du Service Clientèle
Classic ont eux aussi de bonnes raisons
de se réjouir. En effet, lorsque des restaurateurs scrutent une voiture ancienne
à la loupe, il peut arriver que ce véhicule
entame une belle carrière sur timbre-poste. Bien sûr, il existe déjà plusieurs timbres-postes reproduisant un véhicule

Porsche. Mais l’histoire que vous pourrez découvrir dans notre bourse aux
infos Classic est véritablement exceptionnelle. En effet, au Luxembourg, une
911 Carrera 2.7 RS restaurée par le Service Clientèle Classic orne maintenant
un timbre-poste officiel. Pour savoir
comment tout a commencé, rendezvous à la page 18.
La rencontre internationale Porsche 356
s’est déroulée du 17 au 20 mai 2007 à
Sitges, en Espagne. Notre membre du
directoire en charge de la distribution et
du marketing, Klaus Berning, a accompli
la promesse qu’il avait formulée dans
l’édition 1 ⁄ 2007, c’est-à-dire participer à
l’une ou l’autre des manifestions de
Clubs Porsche.
Accompagné de sa femme et de ses
deux fils, il a pris part à cette manifestation internationale majeure des Porsche
356, dont de nombreux aspects ont suscité son enthousiasme : l’engagement
considérable de l’organisateur, le Club
Porsche 356 España, mais aussi la
beauté des véhicules, l’hospitalité espagnole et la variété du programme.

Dans un discours chaleureux prononcé
à l’occasion de la Porsche Night, dans le
cadre de la rencontre internationale
356, Monsieur Berning a souligné l’importance du travail des Classic Clubs. En
effet, cette participation à la première
manifestation des Clubs Porsche reste
pour lui un moment très impressionnant.
Ce qui explique son intention de participer désormais plus régulièrement aux
manifestations des Clubs, à commencer
par exemple avec le 25e anniversaire du
Porsche Club Deutschland, bientôt au
programme. Pour en apprendre plus sur
cette rencontre internationale 356 très
réussie, consultez notre reportage Classic à la page 30.
Nous vous souhaitons beaucoup de
réussite et de satisfaction pour les prochaines manifestations à venir. Nous
anticipons avec plaisir notre collaboration future et espérons vous rencontrer
nombreux à l’occasion des manifestions
qui animeront l’année en cours.
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