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Voeux de Noël

Chers présidents des Clubs Porsche,

Chers membres des Clubs Porsche,

Lorsque les premiers flocons de neige
tombent du ciel de Zuffenhausen sur
l’usine mère de Porsche, c’est le signe
qu’une année de plus touche à sa fin. 

2005 a été un millésime tout particu-
lier pour Porsche. Pas seulement par-
ce que notre entreprise a de nouveau
bien progressé, en dépit d'un contex-
te économique global difficile et à l’in-
verse de la tendance générale de la
branche. Au cours des années précé-
dentes, nous avons déjà eu l’occasion
de prouver que nous travaillons dur et
que nous sommes capables de trans-
former nos efforts ciblés en succès
commercial. 

En revanche, notre prise de participa-
tion au sein de Volkswagen AG a été
une vraie surprise, y compris pour les
experts de la branche eux-mêmes. Le
premier moment de stupeur passé, les
observateurs les plus sceptiques au
départ ont reconnu que cet engage-
ment était entièrement justifié pour
Porsche et Volkswagen.

Mis à part le fait que c’est le prof. Fer-
dinand Porsche qui a autrefois posé
les fondations de l’entreprise Volks-
wagen avec la construction de la célè-
bre «Coccinelle», Porsche a, ces
dernières années, collaboré de façon
intensive avec VW dans les domaines
de la fabrication et du développement.
C’est cette coopération fructueuse

que nous souhaitons renforcer dans le
futur. Il était donc logique de poursui-
vre la collaboration sur des fonde-
ments solides et stables par une prise
de participation. Ajoutons à cela que
Volkswagen AG était sous la menace
d’un rachat par des groupes d’inves-
tisseurs qui auraient peut-être déman-
telé le groupe pour en tirer, à court
terme, un maximum de bénéfices.
Porsche devait-elle rester là sans rien
faire ? Certainement pas. 

Nous avons donc décidé d’agir en
garantissant la mise en oeuvre d’un
système commercial fructueux pour
les années à venir. Ce partenariat avec
Volkswagen va aider Porsche à pour-
suivre résolument dans la voie de la
croissance. Le développement d’un
Cayenne avec entraînement hybride,
dont la commercialisation est prévue
d’ici à la fin de la décennie, n’est que
l’un des projets d’avenir auxquels nous
travaillons avec Volkswagen.

Indépendamment de cette orientation
stratégique, l’année 2005 a été riche
en événements pour Porsche : le
changement de génération du Boxs-
ter s’est déroulé avec succès, et avec
l’introduction sur le marché des varian-
tes 4x4 actuelles de la Carrera, la nou-
velle génération de la famille 911 est
quasiment au complet. La technique
et le design de cette séduisante voiture
de sport ont reçu un accueil enthou-
siaste sur le marché. Ajoutons à cela
que le Cayenne, qui, au bout de la qua-
trième année de production, est tou-
jours fortement demandé, continue de
dépasser toutes nos attentes. 

Avec le nouveau Cayman S, livré ces
jours-ci aux premiers clients, nous
avons totalement tapé dans le mille.
Rarement auparavant, un nouveau

modèle avait reçu autant d’éloges
avant sa commercialisation que ce
coupé 2 places avec moteur central,
qui nous a permis de faire la jonction
entre le Boxster et la 911. Enfin,
quelques mots sur notre quatrième
série à venir, dont nous avons décidé
la réalisation cette année : avec la Pan-
amera, un coupé sport 4 portes avec
moteur avant et traction arrière, nous
allons défier la concurrence à partir
de 2009 dans le segment des limou-
sines de luxe. Laissez-vous surprend-
re.

Comme vous pouvez le constater,
nous avons accompli beaucoup au
cours des derniers mois, ne serait-ce
qu’en soutenant les amoureux de Pors-
che du monde entier. Pour le sensa-
tionnel engagement dont vous avez
fait preuve, je souhaiterais, chers pré-
sidents et membres des Clubs Pors-
che, vous remercier personnellement. 

Mettons à profit les jours de fête qui
nous attendent pour nous ressourcer
au sein de la cellule familiale et faire le
plein d’énergie pour être en mesure
de poursuivre l’histoire à succès de
Porsche. Au nom de l’ensemble du
directoire de Porsche, je vous souhai-
te à vous ainsi qu’à vos familles de
joyeuses fêtes de Noël ainsi qu’un bon
départ dans l’année 2006. Que celle-
ci vous apporte santé, chance et satis-
faction !

Depuis Zuffenhausen, veuillez recevoir
les bons voeux de

Dr. Wendelin Wiedeking
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Afin de nous faciliter le travail de réalisation des Porsche Club News, nous vous
prions de nous faire parvenir vos articles par e-mail. Envoyez vos textes sous
la forme de fichiers Word joints. Veuillez de préférence enregistrer vos images
en format TIFF ou éventuellement en format JPEG (résolution minimale : 300
dpi, pour une largeur réelle d’au moins 13 cm, en format RGB ou CMYK).
Veillez à ce qu’aucune “pixellisation” 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

L’édition actuelle des Porsche Club
News ainsi que des éditions archivées
à partir du numéro 1/99 sont dispo-
nibles sur Internet à l’adresse suivan-
te : www.porsche.com.

De vous à nous : Sur Internet :

Votre équipe de la Porsche Club Coordination :

Anne Philipp Tèl. : +49 (0)711 911-78397 E-mail : Anne.Philipp@porsche.de
Mathias Menner Tèl. : +49 (0)711 911-78307 E-mail : Mathias.Menner@porsche.de

Fax : +49 (0)711 911-78989 Club E-mail : porsche.club@porsche.de
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