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Editorial
Chère cliente, Cher client,

La nouvelle Volvo
Concept XC Coupé

Au sortir d’un hiver qui n’en fut
pas vraiment un, tant les températures ont été clémentes
et la neige quasi inexistante,
cette nouvelle année est bien
entamée puisque son premier
trimestre est déjà sur le point
de s’achever.
Le mois de mars est traditionnellement marqué en son début par le Salon de l’auto de Genève
et sur sa fin par les portes ouvertes dans nos trois garages.
Les nombreux clients qui nous ont rendu visite sur le stand du
Salon ont pu découvrir les nouveaux modèles Volvo pour les années à venir et surtout la toute nouvelle orientation stylistique de
la marque.
Même si l’économie mondiale a connu des turbulences en 2013,
à notre niveau automobile cette année aura été aussi bonne que
les précédentes et nous comptons bien que 2014 se poursuive
sur cette lancée !

La Volvo Concept XC Coupé associe efficacement un style
de vie dynamique avec une sécurité optimale et un large
ensemble de services.
Un alliage subtil entre un design attractif et sophistiqué et de
solides capacités techniques.
A découvrir dès le deuxième semestre 2014, la nouvelle
XC 90. On vous attend…

Annoncé depuis des mois, le nouveau grand SUV XC 090 seconde génération a été aperçu sous forme de prototype lors d’essais en Laponie.
La principale grande évolution est celle du design, avec des lignes
épurées, une signature lumineuse en T et une calandre rectangulaire bien affirmée.
Ce SUV se voudra le plus sûr de sa catégorie grâce à l’utilisation d’aluminium pour les pare-chocs avant et d’acier très haute
résistance, à la détection d’objets ou de personnes de nuit et
au régulateur de vitesse adaptatif avec contrôle de la direction.
Respectant la nouvelle politique de la marque, ces SUV ne seront
motorisés qu’avec des blocs quatre cylindres.
Quant à Mazda, un concept car nommé Hazumi est dévoilé en
ce début d’année, annonçant les lignes de la remplaçante de la
Mazda 2. Elancée, sportive et énergique, avec une face avant très
expressive, cette future Mazda 2 bénéficiera aussi d’un nouveau
moteur diesel Skyactiv-D1.5. (Voir p. 6.)
Mais votre impatience à la découvrir ne sera comblée qu’en fin
d’année !
D’ici là, j’aurai plaisir à vous retrouver pour vous faire essayer nos
modèles d’exposition lors de nos journées portes ouvertes des
21-22-23 mars prochains.

CARMEN

Amicalement,

du 4 au 12 juillet 2014

T. Mattei

Téléchargez notre application !
Groupe Mattei
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Après les avoir découvertes au
Salon de l’auto, venez essayer les
nouvelles motorisations Volvo lors
de nos journées portes ouvertes :
Le vendredi de
Le samedi de
Le dimanche de

09 h 00 à 19 h 00
09 h 00 à 18 h 00
10 h 00 à 17 h 00

Vos amis et connaissances
seront également les bienvenus
pour découvrir tous les modèles
proposés.

Volvo Ocean Race
La 12e édition de cette
régate débutera le 4
octobre prochain à Alicante
pour se terminer 9 mois
et 38 739 miles plus tard
à Göteborg, après avoir
passé par Le Cap, Abu
Dhabi, Sanya, Auckland,
Itajai, Newport, Lisbonne,
Lorient et La Haye.
Vous pourrez suivre
cette fabuleuse course
en direct sur : www.
volvooceanrace.com
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Volvo Husky Edition
Puissante:
Volvo Husky Edition
Offre
Exemple leasing 3,9
Avantage
V60client
D4 AWD Summum
Prix de vente CHF. 56’900.XC70 D4 AWD Summum
Acompte 15 %
Maintenant
leasing
à
XC60avec
D4 AWD
Summum
Durée 48 mois
Avantage client
XC90 D5 AWD Summum
10.000 km/an.
Mensualité CHF. 648,60.volvocars.ch
Maintenant avec leasing
à
Valeur résiduelle selon les directives Volvo
VOLVO CAR FINANCIAL SERVICE

CHF 16 569.–

3,9%
CHF 16 569.–

Avantage client

Avantage client
Limitée

CHF 16 569.–

CHF 16 569.–

avec leasing
à
CHF. 72’697.- prixMaintenant
Promo CHF.
56’900.-

3,9%

Maintenant avec leasing à

CHF. 82’880.- prix Promo

3,9%
CHF. 77’701.- prix Promo

CHF. 64’900.-

volvocars.ch
CHF. 63’900.-

Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo V70 Husky Edition D4 AWD Momentum 230 ch/169 kW. Prix catalogue CHF 79 469.–, moins avantage client de
CHF 16 569.– = prix de vente CHF 62 900.–. Mensualité CHF 656.–, 1 er grand acompte de leasing 20 %, durée 48 mois, 10 000 km/an. Intérêt nominal 3,9 %, intérêt effectif
3,98 %. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services (BANK-now SA). Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il
entr a îner a it un surendet tement du c onsommateur (L C D, a r t . 3). O f f re v a la b le jusqu’à nou v el ordre sur Vol v o V 70 H usk y E dition de l ’a nné e mo dèle 2 013 . C onsommation moy enne
de carburant (selon directive 1999/100/UE): 6,2 l/100 km. Emissions de CO 2: 164 g/km (148 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité
éner gétiqu(BANK-now
e : D . Vo l v o S w
iss PVolvo
remiuV70
m® avec
service
gratuit
10 ans/150230
000 ch/169
kilomètres,
constructeur
5 ans/150
000 kilomètres
Leasing Volvo Car Financial Services
SA):
Husky
Edition
D4pendant
AWD Momentum
kW.garantie
Prix catalogue
CHFpendant
79 469.–,
moins avantage
clientetderéparations pour
pendant
3 ans/150
000656.–,
kilomètres
(au premier
des termes
échus).
chez48
lesmois,
concessionnaires
participants.
acompte
de leasing
20Valable
%, durée
10 000 km/an.
Intérêt nominal 3,9 %, intérêt effectif
CHF 16 569.– = prix de ventecause
CHFd’usure
62 900.–.
Mensualité
CHF
1 er grand

CHF. 82’078.- prix Promo

CHF.
66’350.volvocars.ch

3,98 %. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services (BANK-now SA). Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il
entr a îner a it un surendet tement du c onsommateur (L C D, a r t . 3). O f f re v a la b le jusqu’à nou v el ordre sur Vol v o V 70 H usk y E dition de l ’a nné e mo dèle 2013 . C onsommation moy enne
de carburant (selon directive 1999/100/UE): 6,2 l/100 km. Emissions de CO 2: 164 g/km (148 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité
®
énergé
tique79
: D469.–,
. Vol v omoins
Sw issavantage
Premiumclient
avecde
service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour
Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo V70 Husky Edition D4 AWD Momentum 230 ch/169 kW. Prix catalogue
CHF
cause
d’usure
pendant
3 ans/150
000 kilomètres
km/an.
Intérêt
nominal
3,9 %, intérêt
effectif (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires participants.
CHF 16 569.– = prix de vente CHF 62 900.–. Mensualité CHF 656.–, 1 er grand acompte de leasing 20 %, durée 48 mois, 10 000
3,98 %. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services (BANK-now SA). Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il
entr a îner a it un surendet tement du c onsommateur (L C D, a r t . 3). O f f re v a la b le jusqu’à nou v el ordre sur Volv o V 70 H usk y E dition de l ’a nné e mo dèle 2013 . C onsommation moy enne
de carburant (selon directive 1999/100/UE): 6,2 l/100 km. Emissions de CO 2: 164 g/km (148 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité
éner gétique: D. Volv o Sw iss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour
cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires participants.

3,9%

volvocars.ch
Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo V70 Husky Edition D4 AWD Momentum 230 ch/169 kW. Prix catalogue CHF 79 469.–, moins avantage client de
CHF 16 569.– = prix de vente CHF 62 900.–. Mensualité CHF 656.–, 1 er grand acompte de leasing 20 %, durée 48 mois, 10 000 km/an. Intérêt nominal 3,9 %, intérêt effectif
3,98 %. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services (BANK-now SA). Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il
entr a îner a it un surendet tement du c onsommateur (L C D, a r t . 3). O f f re v a la b le jusqu’à nou v el ordre sur Vol v o V 70 H usk y E dition de l ’a nné e mo dèle 2 013 . C onsommation moy enne
de carburant (selon directive 1999/100/UE): 6,2 l/100 km. Emissions de CO 2: 164 g/km (148 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité
éner gétique: D. Vol v o Sw iss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour
cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires participants.

Cette édition limitée proposée par Volvo offre une transmission 4x4 sur tous les modèles pour une maîtrise totale
du véhicule quelque soit le temps que vous aurez à affronter ! Le kit de design dont elle est équipée lui confère encore plus d’élégance alors que son programme de tuning Heico Sportiv lui donne plus de puissance et un plaisir de
conduite accru. N’hésitez plus, venez essayer l’un des modèles de la série !

Family Edition

D’une famille à l’autre.
Volvo Family Edition
V40 CC D3

5 cylindres 1984 cm3 150 CV

Prix CHF. 48’180.-

prix Promo CHF. 39’900.-

V60 D4 AWD

5 cylindres 2400 cm3 163 CV

Prix CHF. 62’395.-

prix Promo CHF. 49’900.-

V70 D4 AWD

5 cylindres 2400 cm3 163 CV

Prix CHF. 70’190.-

prix Promo CHF. 58’500.-

XC70 D4 AWD

5 cylindres 2400 cm3 163 CV

Prix CHF. 72’600.-

prix Promo CHF. 59’900.-

XC60 D4 AWD

5 cylindres 2400 cm3 163 CV

Prix CHF. 65’640.-

prix Promo CHF. 55’000.-

XC90 D4 AWD

5 cylindres 2400 cm3 163 CV

Prix CHF. 72’530.-

prix Promo CHF. 63’000.-

Leasing 3,9% demandez votre offre
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La Volvo Family Edition pour
tous les types de familles.
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Véhicule de direction
Nous vous proposons l’offre suivante « valable pendant l’Expo »
Modèle
V40 T5 R-Design
V40 T4 Momentum
V40 CC T5 Momentum
V40 CC D3 Summum
V60 D4 Momentum
V60 D5 AWD Momentum
V70 D5 AWD Momentum
XC60 D5 AWD R-Design

Km
8’000
7’000
10’000
7’500
7’000
8’500
7’000
9’000

Modèle exposé
Fr. 58’460.Fr. 48’330.Fr. 55’075.Fr. 55’250.Fr. 57’835.Fr. 71’020.Fr. 77’175.Fr. 76’765.-

Prix promo expo
Fr. 47’940.Fr. 39’890.Fr.45’480.Fr. 45’710.Fr. 44’365.Fr. 55’330.Fr. 58’670.Fr.62’250.-

leasing dès
Fr. 519.Fr. 433.Fr. 593.Fr. 496Fr. 482.Fr. 600.Fr. 637.Fr. 625.-

VOLVO MATTEI TROPHY
12 SEPTEMBRE 2014

Cette année encore, ne manquez pas notre
désormais traditionnel tournoi sur le superbe
golf de Vuissens.
Inscrivez-vous rapidement, les places sont
limitées.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
M. Tonino Mattei au 079 230 35 36.
Nom :
Prénom :
Handicap :
Membre du Club :
N° de téléphone :
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nouvelle Mazda3
Un esthétisme qui attire les regards.
Partout où vous passez
Il faudra vous habituer à être le centre de toutes les attentions.
Car notre design a été récompensé de nombreuses fois.
Fascination et émerveillement. Dans votre vie de tous les jours.
Découvrez vous-même l’esthétisme, la fascination de la Mazda3.
Notre design «KODO – l’âme du mouvement» incarne la puissance et la beauté naturelle des mouvements des animaux et
des athlètes. D’abord employée sur le Mazda CX-5 et la Mazda6, cette philosophie est maintenant appliquée à la nouvelle
Mazda3.

Vous ne voudrez plus la quitter
Vous avez bien lu. Vous ne voudrez plus vous séparer de votre
Mazda3. Un peu comme avec votre Smartphone.

Le dynamisme et le puissance s’expriment à travers tout le véhicule. La calandre caractéristique se prolonge jusque dans les
phares. Le bouclier avant avec ses saillies et l’habitacle incliné vers l’arrière figurent parfaitement cette force tournée vers
l’avant. Les caractéristiques s’accordent de façon harmonieuse
et élégante sur toute la longueur du véhicule jusqu’à l’arrière et
aux passages de roue. Tout cela confère à la voiture l’aspect
d’un guépard prêt à bondir.
Son aspect dynamique se vérifie avec son coefficient de traînée
de 0,275.
Ainsi, la Mazda3 n’est pas seulement performante, elle est aussi
agréable à conduire. Dynamique et plaisir de conduire. Les ingrédients du succès de la Mazda3.

Vous êtes de ces personnes qui lisent les nouvelles et leurs
SMS le matin? Ou vous lisez juste vos messages? En tout cas,
oubliez tout ça.
Après le petit déjeuner, asseyez-vous confortablement dans
votre voiture. Branchez votre Smartphone et écoutez vos messages. Ou connectez-vous à votre page internet préférée. Grâce
au MZD Connect,le nouveau système de connexion Mazda vous
permet de garder toutes vos habitudes.
Ce nouveau modèle s’inscrit dans la lignée des grandes Mazda
avec son plaisir de conduite caractéristique, son dynamisme incomparable, ses performances hors normes et son rendement
élevé grâce à la technologie SKYACTIV, sans compter son
concept de sécurité d’avenir appelé i-ACTIVSENSE. Vous ne
pourrez plus vous passer de ces équipements.
Pour le design de la nouvelle Mazda3, nous avons employé le
concept qui a maintes fois fait ses preuves, le design « KODO –
l’âme du mouvement ».

Concept CAR

Hazumi

Rendez-vous dans nos expos pour la tester !
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MAZDA CX 5
Nous avons créé une nouvelle philosophie en matière d’automobile.
Et le Mazda CX-5 l’incarne parfaitement : « KODO – l’âme du
mouvement » Pour concevoir le Mazda CX-5, nos designers et
ingénieurs se sont inspirés de la nature. De la puissance et de
la beauté des mouvements des animaux et de la fascination qui
en émane. De la tension des muscles du guépard prêt à bondir.
Un tel résultat a nécessité une coopération étroite entres les différentes équipes. Pour allier une belle esthétique au meilleur de
la technologie. Il ne suffit pas de donner à la voiture élégance,
esthétisme, dynamisme et puissance ; il faut également que le
tout soit harmonieux. Que tous les éléments soient en parfait
accord. Au niveau visuel comme au niveau technique.
Pour donner naissance à un SUV classique aussi robuste que
fonctionnel, en somme. Le Mazda CX-5 représente tout cela.
Bien sûr, une telle coopération entre le créatif et le technique ne
fut pas facile, mais l’excellence est à ce prix.

Nous remercions nos partenaires
ENGINEERED TO EXCITE

pirelli.ch

TECHNOLOGIE – DÉVELOPPÉE AVEC
LES LEADERS DE LA CONSTRUCTION
AUTOMOBILE – AFIN D’OPTIMISER LES
PERFORMANCES DE VOTRE VÉHICULE.

pirelli_IRIS_button_74x105_f.indd 1
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Téléchargez notre application !
Groupe Mattei
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Recette
Pates Fiesta au four

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes
- ½ tasse de lait
- 180 gr de fromage fondu
- 3 tasses de pâtes de taille moyenne, cuites, égoutées
- 1 tomate hachée
- 1 poivron vert haché
- 1/4 c. à thé cumin moulu
- ¼ c. à thé de poudre d’ail
- ½ tasse de fromage râpé
- 1 c. à soupe de margarine fondue
- 6 biscuits Petit Beurre écrasés

La préparation :
• Préchauffer le four à 350 °F.
• Cuire le lait et le fromage dans une casserole de taille
moyenne sur feu doux jusqu’à ce que le fromage soit complètement fondu et que le mélange soit homogène, en remuant
de temps à autre. Incorporer les pâtes, la tomate, le poivron et
l’assaisonnement.
• Déposer ce mélange dans un plat d’une contenance de 1,5l
vaporisé d’enduit à cuisson ; parsemer le tout du fromage
râpé. Mélanger la margarine et les miettes de biscuits ; saupoudrer les pâtes de ce mélange.
• Cuire le tout pendant 20 min ou jusqu’à ce que les ingrédients soient bien chauds.

Bon appétit !

Venez tester nos voitures VOLVOSELEKT
Garage Autosport SA
Avenue de Grandson 39-41, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 51 71 - Fax 024 446 20 70
info@autosport-mattei.ch - www.groupe-mattei.ch

Garage Hauterive SA

Garage des Forges SA

Rouge-Terres 57, 2068 Hauterive NE
Tél. 032 756 91 00 - Fax 032 756 91 02
info@hauterivesa.ch - www.hauterive.ch

Boulevard des Eplatures 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 843 69 69 - Fax 032 843 69 68
info@garagedesforges.ch - www.garagedesforgessa.ch

Création et impression : Sprint votre imprimeur SA, Yverdon-les-Bains - www.votreimprimeur.ch

journéeS VolvoSELEKT

