
 Porsche Classic Partner
Bienvenue chez vous



Votre  Porsche est bien plus qu’une voiture 
de sport. Elle témoigne de son époque. 
Elle mérite donc des soins particuliers qui 
répondent à vos attentes en matière  
de pièces d’origine et de réparations et 
qui réunissent la qualité de la marque 
 Porsche. Le Réseau Officiel  Porsche et, plus 
particulièrement, les  Porsche Classic 
Partner se font une joie d’être à vos côtés. 
Pour vous, cela signifie avant tout une 

équipe d’experts à votre service.  Porsche 
 Classic prend soin des véhicules dont la 
production en série a cessé généralement 
depuis plus de 10 ans. C’est notamment  
le cas des modèles 356, 914, 959 et 911  
y compris le type 996, mais aussi de  
tous les quatre et huit cylindres comme 
les 924, 928, 944 et 968 ainsi que du 
 Porsche  Boxster, type 986 ou encore la 
Carrera GT.

Les témoins privilégiés de leur époque méritent  
une attention particulière. 
Pour vous cela signifie avant tout une équipe d’experts.
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Plus de 70 % des véhicules  Porsche 
produits roulent encore aujourd’hui et sont 
ainsi devenus de véritables véhicules  
classiques. Ce n’est pas un hasard, mais  
le résultat d’un accompagnement de 
qualité par les  Porsche Classic Partner. 
Grâce à leurs connaissances approfondies 
de tous les véhicules  Porsche, à l’utilisation 
de pièces de rechange d’origine et à beau-
coup d’engagement, les  Porsche Classic 
Partner créent les conditions idéales pour 
la longévité des véhicules. Et offrent aux 
propriétaires de modèles  Porsche Classic 
très convoitées un service complet.

Mais aussi et surtout parce qu’il répond  
à tout ce dont vous et votre véhicule 
classique avez besoin. Grâce à la signali-
sation extérieure, vous savez immédiate-
ment que vous êtes au bon endroit, chez 
un  Porsche Classic Partner. À l’intérieur, 
le Classic Corner vous attend avec une 
mine d’informations et de sources d’ins-
piration. Explorez l’histoire des modèles, 

laissez -vous séduire par des véhicules 
d’exposition historiques ou informez-vous 
sur les accessoires et les pièces d’origine, 
ainsi que sur la production de l’écusson 
 Porsche. Les vitrines avec nos rééditions 
méritent plus qu’un simple coup d’œil.  
Car outre des impressions visuelles, de 
passionnantes informations sur les produits 
vous y attendent.

Comment devenir un  
véhicule  classique ?  
En prenant le temps de  
le devenir.

À quoi reconnaît-on un  Porsche Classic Partner ?  
À son savoir-faire et à la passion qui anime son équipe.
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Quel type de conseil et d’information  
un  Porsche Classic Partner vous propose-t-il ?  
Le plus adapté à vous-même et à votre  
modèle  Porsche Classic.

Ainsi, outre votre interlocuteur Classic, 
des techniciens, vendeurs et Conseillers 
Service sélectionnés se montrent à  
votre disposition. Ils sont tous experts 
dans le domaine Classic et ont suivi 
un programme spécifique de formation 
et de certification à notre siège à  
Stuttgart-Zuffenhausen. Votre  Porsche 
Classic Partner vous informe sur l’ensemble 
des services Classic, la vaste gamme 
de pièces d’origine ainsi que sur les 

rééditions de pièces et vous conseille 
volontiers lors de la commande. Comme ils 
connaissent précisément votre  Porsche, 
ils peuvent vous informer de façon détaillée 
sur les propriétés et les caractéristiques 
de votre modèle. Même pour l’entretien et 
les réparations, vous êtes entre les meil-
leures mains chez votre  Porsche Classic 
Partner. Car outre ses connaissances 
pointues, il dispose des outils spéciaux 
requis et de la documentation spécifique 
au modèle.

Nous avons toujours un petit plus à vous 
proposer. Ainsi, les  Porsche Classic Partner 
organisent régulièrement des événements 
classiques dédiés. Vous trouverez les dates 
correspondantes ainsi que des informa-
tions sur les nouveautés, les points forts 
et les rééditions de pièces sur la page 
d’accueil de votre  Porsche Classic Partner. 
Venez nous rendre visite à l’un de nos 
événements. Nous serions ravis de vous y 
accueillir afin de partager la même passion.
 
1 Techno Classica, Essen (Allemagne)
2 Goodwood Revival, Goodwood (Grande- Bretagne)
3  AvD-Oldtimer-Grand-Prix, Nürburgring (Allemagne)

Typiquement Classic? 
Être toujours informé. 
Informez-vous au sujet  
des offres et nouveautés  
sur nos événements.
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