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Sensations extrêmes – 30 mm plus près du sol. 

Châssis sport surbaissé pour la 911.

Porsche Exclusive.

Le summum de la personnalisation.

Pour tout savoir sur les produits Porsche Exclusive contactez votre Centre Porsche ou notre site Internet www.porsche.com.



Volker Spannagel
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Editorial

Chers membres des Clubs Porsche,

Avec le nouveau millésime débute un
nouveau chapitre dans l’histoire de
plus de 40 ans de la glorieuse 911.
Cette voiture de course icône, cons-
truite jusqu’ici en plus de 600.000
exemplaires, est depuis longtemps
synonyme de plaisir et de sensations
de conduite et a à son actif d’innom-
brables victoires dans le domaine du
sport automobile. Conçue comme une
machine de haute précision, la nou-
velle 911 perpétue cet héritage d’une
manière qui, non seulement, enthou-
siasmera les amoureux de la 911, mais
conquerra également de nouvelles
âmes à travers le monde.

Bon nombre de ces nouveaux clients
envisageront certainement d’adhérer
à l’un des plus de 500 Clubs Porsche
établis sur la planète. Ainsi, la nouvel-
le 911 sera-t-elle, et nous nous en
réjouissons, un moyen d’acquisition de
nouveaux membres. Mais les Clubs ne
peuvent pas bâtir leur avenir sur de
telles occasions particulières s’ils sou-
haitent maintenir le nombre de leurs
membres à un certain niveau ou encore
accroître celui-ci.

Les Clubs Porsche du Moyen-Orient en
sont également convenus. Les Clubs
du secteur de la filiale Porsche Middle
East ont consenti, à l’occasion d’une
rencontre au mois de mars de cette
année, en accord avec la filiale et les
importateurs locaux, à une stratégie
d’acquisition de conducteurs du
Cayenne et à l’adhésion automatique
des acheteurs de Porsche pour une
durée d’une année, une initiative pro-
metteuse ! De plus amples informa-
tions à ce sujet vous sont fournies à la
page 28 de ces Porsche Club News.

Votre équipe Porsche Club Coordina-
tion

Jutta Aldenhoff
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Pour nous faciliter le travail de réalisation de la brochure Porsche Club News,
nous vous prions de nous faire parvenir vos articles par E-mail. Envoyez vos tex-
tes sous forme de fichiers joints en format Word. Veuillez de préférence enre-
gistrer vos images en format Tiff ou éventuellement en format JPEG (résolution
minimale 300 dpi, pour une largeur réelle d’au moins 13 cm, en RGB ou
CMYK). Veillez à ce qu’aucune « pixellation » n’apparaisse sur les images et à
ne pas enregistrer les images en couleurs indexées (échelle des couleurs web).
Nous ne pouvons malheureusement pas éditer en qualité d’impression les
fichiers Word et les présentations PowerPoint avec images insérées.

La Rédaction

La brochure Porsche Club News
actuelle ainsi que les éditions 
archivées à partir du numéro 1/99
sont disponibles via Internet sur
www.porsche.com.

A notre propos : Internet:
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Avec les pièces d’origine Porsche, 

votre Porsche reste ce qu’elle est : 

un pur-sang.

Echange standard d’origine

Porsche Service

Information sur www.porsche.com.




