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Le salon Retro Classics se tiendra à
Stuttgart du 17 au 19 mars 2006.
Porsche y prendra part une nouvelle
fois.

Bonne nouvelle pour tous les amou-
reux de Porsche : pour la sixième édi-
tion de la Retro Classics, le service
Clientèle Porsche est encore une fois
de la partie. Les départements res-
tauration en atelier, pièces d’origine
Porsche Classic et la vente directe de
la collection Porsche Driver’s Selection
profitent du salon Oldtimer de Stutt-
gart, qui grandit chaque année, pour
dévoiler à un public de connaisseurs
leurs offres et leurs prestations.

Ainsi, le stand du hall 5 transmettra
par le biais de diverses pièces d’ex-
position le savoir-faire Porsche dans
le domaine de la restauration. L’année
passée, le Spyder 718/8 RS de 1962
issu directement du processus de res-
tauration avait créé l’événement. Pour
toutes les questions relatives à la répa-
ration ou à la restauration de Porsche
classiques, les experts se tiennent à
la disposition des visiteurs. Les colla-
borateurs compétents seront égale-
ment sur place pour répondre à toute
requête concernant les activités du
domaine de l’approvisionnement des
pièces de rechange pour les Porsche
classiques. Les clients sont assez sou-
vent étonnés de voir le nombre impor-
tant de Porsche Classic de type 356
ou d’anciens modèles de 911 pré-
sents.

Jusqu’à présent, les 450 exposants,
Clubs et prestataires répartis dans les
17 halls du salon Retro Classics ont
toujours donné l’image d’un ensemble
coloré et remarquable. Environ 98 %
des 35.000 visiteurs ont déclaré
après la manifestation de 2005 que le

salon Retro Classics valait le déplace-
ment. Pour le salon de 2006, pour
lequel l’ADAC est le parrain idéal, l’or-
ganisateur prévoit une offre encore
plus alléchante.

Club Coordination mondiale de 
Porsche AG

4. Bourse aux infos Porsche Classic
Porsche Classic

Le salon Retro Classics à Stuttgart
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Techno Classica 2006

Un important stand Porsche se tiendra
à la Techno Classica 2006, prévue du
6 au 9 avril 2006 à Essen.

Les passionnés de Porsche ne doivent
sous aucun prétexte manquer ce ren-
dez-vous de la Techno Classica. 
Porsche sera représentée par un
grand stand dans le hall 3 de cette
manifestation consacrée aux véhicu-

prix des pièces de rechange de 
Porsche classiques ou encore sur les
restaurations.

Elément important de la présence de
Porsche, les Clubs Porsche Classic
auront une place réservée sur le stand.
Ces Clubs présenteront les plus beaux
véhicules de leurs membres et infor-
meront les personnes intéressées de
leurs activités. La demande étant
généralement forte, ils tiendront à la
disposition du public de nombreux 
formulaires d’inscription aux Clubs. Le
Club Coordination Porsche, qui est
également représenté sur place, pour-
ra par ailleurs répondre aux questions
plus générales sur les Clubs Porsche.

En 2005, la Techno Classica a attiré à
Essen 141.000 visiteurs. Ceux-ci ont
pu profiter de l’offre de 1.021 expo-
sants venus de 15 pays, dont plus de
130 Clubs et restaurateurs de voitu-
res. A côté de Porsche, d’autres cons-
tructeurs automobiles ont profité de
l’occasion pour montrer leur attache-
ment à la tradition. La Techno Classica
est considérée comme le baromètre
du milieu des véhicules anciens et sera
également très riche en attractions en
2006.

Club Coordination mondiale de 
Porsche AG

les de collection et modernes et répu-
tée dans le monde entier. En premier
plan seront exposés des véhicules pro-
venant du musée Porsche et des ate-
liers de restauration. Comme pour les
salons précédents, des collaborateurs
compétents du Service Clientèle 
Porsche seront là pour répondre aux
questions des visiteurs curieux, qu’el-
les portent sur la disponibilité ou le
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Porsche Classic

Le catalogue des pièces de rechange désormais en ligne !

Le catalogue électronique des pièces
de rechange pour voitures de collec-
tion et voitures modernes est désor-
mais disponible sur Internet.

L’an passé, le service des pièces déta-
chées pour les modèles Porsche
anciens et modernes et le service de
restauration ont fusionné pour s’ins-
taller dans le Service Clientèle de 
l’usine 1 de Zuffenhausen. 

Ce regroupement présente de nomb-
reux avantages pour les clients pro-
priétaires d’une Porsche classique.
Parmi les différentes activités qui en
découlent (les autres seront évoquées
ultérieurement), la refonte et l’agran-
dissement de notre site Web
www.porsche.com.

Vous continuerez d’y trouver des infor-
mations actuelles sur les modèles
Classic, la reproduction de pièces et
la documentation technique. Le point
fort de la page Classic sera désormais
pour nos clients le «catalogue électro-
nique de pièces de rechange Porsche»
(PET). Vous le trouverez sur le site
Porsche dans la rubrique Accessoires

& Services/Porsche Classic/Pièces
originales/Catalogue

Cette rubrique fournit des représenta-
tions éclatées des pièces d’origine des
modèles Porsche Classic.

Son utilisation est très simple. Dans
l’encadré du catalogue des pièces de
rechange Porsche, sélectionnez le
modèle souhaité. Lorsque vous
appuyez sur le bouton d’affichage, le
catalogue au format PDF se téléchar-
ge automatiquement.

Les parties principales du catalogue
sont répertoriées sur le côté gauche
de l’écran. En cliquant sur un élément
du répertoire, vous êtes directement
conduit à la partie du catalogue cor-
respondante. Le numéro de pièce
dans la représentation éclatée vous
permet de chercher sur la droite de
l’écran la référence correspondante
et le nom de la pièce. 

Le bouton «Equipement personnalisé»
présent dans certains modèles indique
les options possibles pour un véhicule.
Tenez-en compte le cas échéant dans

le choix des pièces adéquates. Vous
trouverez des explications sur les
abréviations, les numéros de châssis,
leurs types ainsi que d’autres infor-
mations utiles dans la table des matiè-
res sous «Annexes».

Pour d’autres questions sur les numé-
ros de pièces dans le catalogue ou
sur la disponibilité et le prix des piè-
ces souhaitées, adressez-vous à vot-
re partenaire Porsche.

Nous vous souhaitons une découverte
passionnante du catalogue de pièces
détachées Porsche et par là même de
la face cachée de votre véhicule.

La prochaine édition des Porsche Club
News sera consacrée aux nombreu-
ses activités de restauration du 
Service Clientèle Porsche Classic. 

Service Clientèle Porsche Classic






