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Vœux de Noël

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

Nous voici déjà au terme d’une année
particulièrement bien remplie. Nous
n’avons pas vu le temps passer au
cours de ces douze derniers mois,
mais cela n’a rien de surprenant si l’on
considère la progression fulgurante de
Porsche en pleine croissance. Le bilan
de l’exercice 2006/2007, clôturé fin
juillet, est plus que réjouissant, puisqu’il
cumule des records historiques en
termes de ventes, de chiffre d’affaires
et de résultats. Il va de soi qu’un tel suc-
cès n’est pas le fruit du hasard, mais bel
et bien le résultat d’une stratégie claire-
ment orientée vers le long terme et d’un
dur labeur.

Le lancement du nouveau Cayenne s’est
déroulé d’une manière très satisfaisante :
bien que la production de la génération
précédente ait cessé dès novembre
2006 et que les nouveaux modèles
n’aient été disponibles qu’à partir de fin
février 2007, au terme de trois mois de
carence, les ventes de la troisième sé-
rie atteignent quasiment le niveau de
l’année précédente. Le Cayenne actuel
ne doit pas uniquement son succès à
son design séduisant, mais aussi à ses
valeurs intrinsèques. La gamme de mo-
torisations, entièrement repensée, se
montre nettement plus puissante que
celle de la génération précédente, mais
aussi plus sobre, l’injection directe per-
mettant de réduire la consommation de
jusqu’à 15 %. 

Le principal moteur de notre croissance
au cours du dernier exercice réside ce-
pendant dans la gamme 911, dont les
ventes ont fortement progressé pour
atteindre un nouveau record. La nou-
velle 911 Turbo, en particulier, a ren-
contré un franc succès. Autre événe-
ment mémorable, l’usine-mère de
Zuffenhausen a célébré, mi-juillet, le
100.000e exemplaire de l’actuelle gé-

nération de 911. Comme chacun sait,
la phase de fabrication du type 997 n’a
commencé qu’en avril 2004. Jamais au-
paravant, au cours de 44 années d’un
succès jamais démenti, la 911, promue
au rang d’icône des voitures de sport,
n’avait été produite en aussi grand nom-
bre en un laps de temps aussi court que
cette sixième génération. Le Boxster et
le Cayman, quant à eux, ont fait remar-
quablement bonne figure dans des
segments pourtant âprement concur-
rentiels.

Porsche a également réalisé d’énormes
progrès dans un tout autre secteur : nous
avons en effet augmenté notre partici-
pation au sein du groupe Volkswagen et
détenons désormais près de 31 % des
titres. Notre fructueux partenariat de
longue date avec le plus grand construc-
teur européen n’en sera que plus étroit.
Notre objectif n’est autre que de rele-
ver, ensemble, les défis qui nous atten-
dent, au bénéfice de chacun des parte-
naires. Une précision toutefois : Porsche
reste Porsche et Volkswagen restera
Volkswagen. Pour ce faire, nous avons
doté notre entreprise d’une nouvelle
structure, au sommet de laquelle se
trouve la nouvelle Porsche Automobil
Holding SE. Cette holding sera chargée
de la gestion stratégique des participa-
tions dans les sociétés Volkswagen AG
et Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, de sorte
que la marque Porsche puisse suivre
sereinement la voie qu’elle s’est tracée
et continuer de concevoir des véhicules
sportifs de la plus grande qualité dans
le respect de ses traditions. Cette nou-
velle structure n’aura pas non plus la
moindre incidence sur les activités des
Clubs Porsche. 

Suite à l’effervescence de ces derniers
mois, nous allons maintenant nous ac-
corder un peu de repos, afin d’entamer

Dr. Wendelin Wiedeking

cette nouvelle année avec une énergie
renouvelée. Cette énergie nous sera
des plus utiles, car l’année 2008 sera,
pour Porsche, riche en opportunités
qu’il nous faudra exploiter. Je suis inti-
mement persuadé que vous, présidents
et membres des Clubs Porsche, serez,
comme à l’accoutumée, présents à nos
côtés. Car c’est bien vous qui, de par
votre engagement de tous les instants
en faveur de notre marque, contribuez
à ce que notre entreprise et ses voitu-
res de sport jouissent aujourd’hui, dans
le monde entier, d’une image hors du
commun. Je tiens à vous en remercier.

Au nom de l’ensemble du directoire de
Porsche, je vous souhaite, à vous ainsi
qu’à vos familles, des fêtes de fin d’année
empreintes de joie et de détente, ainsi
qu’une nouvelle année sous le signe de
la santé, du bonheur et de la réussite.

Je vous transmets mes plus cordiales
salutations de Zuffenhausen.

Dr. Wendelin Wiedeking




