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INVITATION

Exposition d’automne
du VENDREDI 8
au DIMANCHE 10
septembre 2017
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Editorial
Chère cliente, cher client,
Déjà cinq mois se sont écoulés depuis le dernier magazine.
Cette année encore, l’été nous
a offert beaucoup de belles et
chaudes journées. Les mélodies festives de cette saison
et les soirées sous les étoiles
touchant à leur fin, il est désormais temps de planifier les derniers
mois de l’année.
En ce qui concerne le marché automobile dans notre pays, les immatriculations totales à la fin du mois de juillet affichaient un léger
recul de 0.2%. Inversement et suivant les tendances mondiales,
la part de véhicules hybrides et électriques continue d’augmenter
mois après mois. Pour ce qui est de nos deux importateurs, des
évolutions contraires illustrent l’année 2017. D’un côté, Mazda paie
le prix de son année record 2016 et affiche une baisse des ventes.
De l’autre côté, Volvo continue de croître et se présente toujours
plus comme une vraie alternative aux marques allemandes premium.
Suite à sa présentation durant le Salon de l’Automobile de Genève,
la nouvelle XC60 est arrivée dans nos concessions au début de
l’été. Le design et la technologie très avancée du véhicule ont déjà
permis à Volvo de recevoir des louanges des quatre coins de la planète. Pour toutes les personnes qui n’ont pas encore eu l’occasion
de le découvrir, nous nous ferons un plaisir de vous présenter ce
petit bijou lors de votre prochaine visite.
Tout en annonçant des records de ventes au niveau mondial et
d’ambitieux objectifs, le constructeur suédois a décidé d’entrer
dans le segment des SUV compacts en ajoutant un modèle à sa
gamme actuelle. En effet, la Volvo XC40 sera dévoilée durant le
mois de septembre et les premiers véhicules sortiront de l’usine durant le premier trimestre de l’année prochaine. Pour les plus impatients d’entre vous, il sera possible de participer à une présentation
statique du 5 au 7 octobre à Plainpalais, en plein cœur de Genève.
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations si vous êtes
intéressés par cet évènement.

Exposition d’Automne
Rendez-nous visite tout le week-end
à Hauterive, La Chaux-de-Fonds
et Yverdon-les-Bains…

Présentation du 5 au 7 octobre à Plainpalais

N’hésitez pas à réserver dès maintenant les dates
du vendredi 8 au dimanche 10 septembre
et venez partager avec nous le verre de l’amitié
en découvrant les dernières nouveautés de nos
marques.
Le vendredi de 09 h 00 à 19 h 00
Le samedi de
09 h 00 à 18 h 00
Le dimanche de 10 h 00 à 17 h 00
Nos équipes de vente se réjouissent de vous
recevoir et de vous présenter nos dernières offres
et opportunités.

Du côté de Mazda, le constructeur japonais ne laisse rien filtrer des
futurs véhicules et met l’accent sur les nouveaux modèles lancés
en début d’année 2017 : la Mazda 3, la Mazda CX-5 et la Mazda
MX-5 RF. Cette dernière a remporté avec mérite le prix de design
« Red Dot - Best of the Best » en Allemagne grâce à son concept
stylistique KODO (l’âme du mouvement).
A propos de nos concessions, j’ai le plaisir de vous annoncer et
vous inviter à nos deux dernières portes ouvertes de l’année. Tout
d’abord, les expositions d’automne se dérouleront du vendredi 8 au
dimanche 10 septembre dans nos trois établissements. Ensuite,
afin de partager un moment ensemble avant la fin de l’année, la
traditionnelle fête de la Saint-Nicolas aura lieu du 1 au 3 décembre.
Dans l’attente de vous rencontrer durant les mois à venir, je vous
souhaite d’ores et déjà une bonne fin d’été et un excellent automne.
Cordiales salutations,
Fabrizio Mattei
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Les employés du Groupe Mattei
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promotion EXPO d’automne 2017
Type

Km

Prix neuf

Prix promo

V40 D2 Kinetic R-Design

11’000

Fr. 38’600.–

Fr. 25’900.–

V40 T3 Momentum

14’500

Fr. 41’815.–

Fr. 31’900.–

V40 D3 Momentum

8’000

Fr. 43’040.–

Fr. 33’900.–

V60 D4 Momentum Dyn. Ed.

7’000

Fr. 72’728.–

Fr. 57’900.–

XC60 D5 AWD Inscription

2’500

Fr. 92’595.–

Fr. 79’900.–

S90 D4 Inscription

9’000

Fr. 90’180.–

Fr. 67’800.–

S90 T6 AWD Inscription

8’000

Fr. 104’265.–

Fr. 81’900.–

V90 D5 AWD Inscription

8’500

Fr. 99’840.–

Fr. 74’900.–

V90 CC D5 Pro AWD

10’000

Fr. 103’560.–

Fr. 85’900.–

V90 CC T6 Pro AWD

7’000

Fr. 111’050.–

Fr. 92’900.–

700

Fr. 96’720.–

Fr. 85’900.–

7’000

Fr. 124’150.–

Fr. 104’286.–

XC90 D5 AWD Momentum
XC90 T8 AWD Inscription

CONCOURS
Venez dans un de nos trois garages lors de l’expo d’automne et
participez à notre concours pour gagner un vélo électrique Flyer
Uproc 1 2.10, conçu en collaboration avec Volvo

d’une valeur de Fr. 3’250.– !
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Volvo Cars et Autoliv s’associent à NVIDIA pour développer des systèmes avancés pour les voitures autonomes.
Volvo Cars, le constructeur automobile haut de gamme,
Autoliv, le leader mondial de la sécurité automobile et
NVIDIA, la société spécialisée dans l’informatique visuelle et l’intelligence artificielle (AI), collaborent pour
développer des systèmes et des logiciels avancés pour
les voitures autonomes.

appuyons sur notre précédente collaboration avec Volvo Cars
pour créer des véhicules prêts pour la production, qui rendront
la conduite plus sûre, les villes plus vertes et qui réduiront les
embouteillages sur nos routes. »
Jan Carlson, Chief Executive d’Autoliv, a affirmé : « Avec NVIDIA,
nous avons à présent pleinement accès à la première plateforme informatique d’intelligence artificielle pour la conduite autonome. Autoliv, Volvo Cars et NVIDIA partagent la même vision
d’une conduite autonome sûre. Cette coopération fera progresser davantage nos aides à la conduite automobile (ADAS) et
nos offres de conduite autonome sur le marché. »
Volvo Cars, Autoliv, Zenuity et NVIDIA collaboreront ensemble
pour développer des systèmes qui pourront utiliser un apprentissage approfondi – une forme d’intelligence artificielle – pour
reconnaître des objets dans leur environnement, anticiper des
menaces potentielles et naviguer en toute sécurité.
Ces systèmes peuvent comparer la conscience situationnelle
en temps réel avec une carte haute définition connue, ce qui leur
permettra de planifier un itinéraire sécurisé et de suivre celui-ci,
tout en l’adaptant aux circonstances en perpétuel changement.
Ils offrent également d’autres fonctions critiques telles que l’assemblage des relevés de la caméra pour créer une vue complète des environs de la voiture.

Les trois sociétés vont travailler avec Zenuity, une nouvelle
joint-venture récemment créée, spécialisée dans le développement de logiciels automobiles et appartenant à parts égales à
Volvo Cars et à Autoliv, pour développer la prochaine génération
de technologies pour voitures autonomes. Volvo Cars s’engage
à proposer à la vente des voitures autonomes de niveau 4 d’ici
à 2021.
Dans le cadre de l’accord, Volvo Cars, Autoliv et Zenuity utiliseront la plateforme informatique d’AI de NVIDIA comme base
du développement de leur propre logiciel avancé, en réunissant
deux des entreprises les plus respectées dans le domaine de
la sécurité automobile avec l’une des entreprises leaders au
monde dans l’intelligence artificielle.
« Cette coopération avec NVIDIA place Volvo Cars, Autoliv et
Zenuity sur le devant d’un marché en rapide évolution, pour développer les capacités de conduite autonome de la prochaine
génération et accélérera le développement des propres voitures
autonomes Volvo disponibles à la vente », a déclaré Hakan Samuelsson, President et Chief Executive de Volvo Cars.
Jensen Huang, Chief Executive de NVIDIA, a ajouté : « L’intelligence artificielle est l’outil essentiel pour relever les défis incroyablement ambitieux de la conduite autonome. Nous nous
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La Marque Polestar devient indépendante
Volvo Cars a annoncé que Polestar, sa branche dédiée
aux voitures hautes performances, allait devenir une nouvelle marque automobile internationale indépendante de
voitures électriques hautes performances, ponctuant ainsi la dernière étape en date de la transformation en cours
de Volvo.

Afin de conduire le développement de la marque, Volvo Cars
a également annoncé aujourd’hui que Thomas Ingenlath, Senior Vice President Design de Volvo, prendra le poste de Chief
Executive Officer de Polestar. M. Ingenlath a été à l’origine de
la renaissance du design primé de Volvo ces dernières années.
« La nomination de Thomas à la tête de Polestar témoigne de
notre volonté de créer une marque indépendante clairement
différenciée au sein de Volvo Car Group », a déclaré Håkan Samuelsson, président et CEO de Volvo Cars.
M. Ingenlath sera rejoint chez Polestar par Jonathan Goodman
qui occupera la fonction de Chief Operating Officer. M. Goodman quittera son poste de Senior Vice President Corporate
Communication chez Volvo Cars.
« Avec ses 25 années d’expérience commerciale dans le secteur automobile, Jonathan a le profil idéal pour venir ajouter son
expérience opérationnelle à la vision de Thomas, renforçant
ainsi l’équipe de direction expérimentée qui fera progresser la
marque Polestar », a déclaré M. Samuelsson. « Polestar sera
un concurrent crédible sur le marché mondial émergent des
voitures électriques hautes performances. Avec Polestar, nous
sommes en mesure de proposer des voitures électriques aux
conducteurs les plus exigeants et avant-gardistes au monde sur

tous les segments du marché. »
Volvo Cars, qui collaborait avec Polestar Performance depuis
1996, a racheté intégralement l’entreprise en juillet 2015. Dans
le futur, Polestar proposera des voitures de marque Polestar qui
ne porteront plus le logo Volvo, ainsi que des packs d’optimisation pour les voitures de la gamme Volvo sous la marque Polestar Engineered.
Polestar bénéficiera de synergies en matière de technologies et
d’ingénierie spécifiques avec Volvo Cars et réalisera des économies d’échelle substantielles grâce à ses liens avec Volvo. Ces
synergies permettront de concevoir, de développer et de fabriquer les meilleures voitures électriques hautes performances au
monde.
M. Ingenlath a déclaré : « J’ai vraiment hâte de relever ce défi et
de créer cette formidable marque, de développer un fabuleux
portefeuille de produits sur mesure et de canaliser la passion
qui anime l’ensemble de l’équipe Polestar. L’écriture du prochain
chapitre de l’histoire de Polestar ne fait que commencer. »
Polestar communiquera des informations supplémentaires sur
ses produits et ses plans d’industrialisation et d’action commerciale à l’automne.
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NOUVEAU MAZDA CX-5

MAZDA3 2017
La Mazda3 s’offre une cure de jouvence à l’occasion du
lancement de son millésime 2017.
Tous les modèles de la gamme se distinguent notamment
par de subtiles évolutions de leur design extérieur et un
habitacle modernisé. Sans oublier le système « G-Vectoring Control », tout premier système issu de la gamme des
technologies « SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS » de Mazda, qui fait son apparition sur la Mazda3.

Lancé en 2012, le Mazda CX-5 fut le premier modèle
de nouvelle génération à inaugurer le code stylistique
« KODO – L’âme du mouvement » et les Technologies
SKYACTIV.
La philosophie de Mazda en matière de design inspirée
du concept fondateur Jinba Ittai (l’osmose parfaite entre
le conducteur et son véhicule) n’a jamais été aussi incarnée qu’avec son SUV compact, le CX-5. Plébiscité pour sa
conception dynamique, sa réactivité et ses performances,
ce véhicule est devenu rapidement le fer de lance de la
marque en représentant environ 25 % des ventes annuelles de Mazda. La marque a écoulé, à ce jour, plus de 1,5
million exemplaires de son CX-5 à travers le monde (dans
120 pays). La dernière génération du Mazda CX-5 se distingue par un design encore plus novateur et des Technologies SKYACTIV toujours plus sophistiquées. Les adeptes
de SUV ne manqueront pas d’être séduits par le style de
ce véhicule appelé à transcender le plaisir de conduite.

Grâce à son style KODO - L’âme du mouvement - et à ses
technologies SKYACTIV, la génération actuelle de la berline compacte de Mazda a établi de nouvelles références ;
son style racé, sa qualité de finition et ses technologies
avant-gardistes lui ont valu d’être saluée tant pour la précision de sa tenue de route et le niveau de finition de son
intérieur que pour l’élégance de ses lignes et le rendement
énergétique de ses motorisations.
Fidèle dans sa conception à l’esprit Jinba Ittai de Mazda
– prônant une parfaite osmose entre le conducteur et son
véhicule – tout en conservant la très prisée gamme de motorisations essence et Diesel SKYACTIV de sa devancière,
la Mazda3 2017 bénéficie de toute une série d’évolutions
destinées à lui permettre de rester aux avant-postes de
son segment, l’un des plus concurrentiels du marché.

À DÉCOUVRIR ET À ESSAYER
DURANT NOTRE EXPO D’AUTOMNE

Véhicules
de démonstration
Modèle

Couleur

Km

Prix
neuf

Prix
NET

Mazda 2 SKY-G 1.5 Ambition Plus

Deep Crystal Blue

5’500

20’750.–

16’900.–

Mazda 2 SKY-G 1.5 Ambition Plus

Aluminium Metallic

9’500

21’050.–

16’900.–

Mazda 2 SKY-G 1.5 Revolution

Deep Crystal Blue

4’000

24’050.–

21’700.–

Mazda CX-3 SKY-D 1.5 Revolution AWD

Ceramic Metallic

6’000

34’250.–

29’900.–

Mazda CX-3 SKY-G 2.0 Ambition AWD

Jet Black

2’500

31’150.–

29’200.–

Mazda 3 SKY-G 2.0 Ambition Plus

Jet Black

Mazda NEW CX-5 SKY-D 2.2 Revolution AWD

Soul Red Crystal

150

25’350.–

22’050.–

1‘000

49’900.–

46’900.–

Mazda 6 SWagon SKY-D 2.2 HP Revolution AWD Meteor Grey

9’000

55’039.-

36’900.–

Mazda CX-9 3.7 V6 Revolution AWD

4’000

50’500.-

37’900.–

6

Meteor Grey

MAGAZINE d’information automobile

La Mazda MX-5 RF reçoit la plus
haute distinction Red Dot
Le prix « Best of the Best » est attribué à la version
« Retractable Fastback » du roadster MX-5.
La RF offre à Mazda son sixième trophée Red Dot de la
génération KODO, le deuxième pour la MX-5 « ND » Petit-Lancy, le 4 juillet 2017. Une fois de plus, Mazda est
monté sur le podium du Théâtre Aalto d’Essen (Allemagne) pour recevoir le prix « Red Dot : Best of the
Best », attribué à la Mazda MX-5 RF et au concept stylistique KODO - l’âme du mouvement. C’est la deuxième fois
qu’une MX-5 « ND » de quatrième génération remporte le
premier prix du célèbre concours de design annuel.
Lancée en Europe en début d’année, l’édition RF (Retractable Fastback) du légendaire roadster réédite le succès
de la version capote, qui s’était adjugé la même récompense en 2015. « Après tous les efforts investis dans la
création de la RF, ce trophée est une belle récompense
pour tous les employés de Mazda », a commenté Kevin
Rice, directeur du design de Mazda Europe, venu recevoir
le trophée. « La génération actuelle de MX-5 représente
un gros travail d’innovation, à la fois en matière de design
et sur le plan de la technologie, car elle est l’héritière de
plus d’un quart de siècle d’une riche tradition de Jinba
Ittai, la fusion entre le conducteur et sa voiture. La RF
va encore plus loin, en approfondissant cette expérience
à travers son fastback et la flexibilité de son toit rétractable, unique en son genre. Il en résulte une élégante
interprétation du Jinba Ittai sous la forme d’une MX-5
adaptée à tous les temps et toutes les situations. »
Symbiose harmonieuse de la forme et de la fonction, la
RF dispose d’un toit rigide trois pièces rétractable. Sa séquence d’ouverture ou de fermeture en 13 secondes est
déjà un spectacle en soi. Il allie ainsi le pragmatisme d’un
coupé adapté à toutes les conditions météo à cet esprit
de liberté, cheveux au vent, qui a inspiré la première MX-5

« NA » en 1989. La RF affiche les mêmes lignes agressives, la même puissance, les mêmes surplombs courts
que la version capote « ND », avec laquelle elle partage la
même technologie SKYACTIV. Elle reste donc fidèle à la
sensation de plaisir que les amateurs de la voiture deux
places la plus vendue au monde ont appris à apprécier.
Un jury de 39 designers, professeurs et journalistes ont
attribué le prix « Best of the Best », réservé aux produits
les plus étonnants, à 102 lauréats sur plus de 5’500 participants au concours de design Red Dot 2017. Mazda
a remporté six trophées Red Dot grâce à ses modèles
KODO. La Mazda CX-3 et la Mazda2 se sont distinguées
en 2015 (avec la MX-5 version capote), succédant ainsi à
la Mazda3 et à la Mazda6, décorées respectivement en
2014 et 2013. Les critères du concours Red Dot sont l’innovation, la fonctionnalité, l’ergonomie, le contenu symbolique et émotionnel, les qualités évidentes et la compatibilité écologique.
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Recette

Tzatziki

En accompagnement pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes
• 2 concombres
• sel et poivre
• 2 yaourts grecs (360g en tout)
• 1 grosse gousse d’ail
• 4 cuillères à café d’huile d’olive
• 1 menthe fraîche
• 2 cuillères à café de jus de citron
Recette typique grecque. Idéale à déguster avec du pain,
comme une salade ou en accompagnement d’une viande.

Ciseler finement la menthe pour en obtenir 2 cuillères à café
environ et ajouter. Mélanger.

1) Peler les concombres puis les râper à la râpe fine. Les mettre
dans une passoire au-dessus de l’évier avec une pincée de sel,
mélanger et laisser égoutter au moins 15 minutes.

3) Dans la passoire, presser les concombres râpés plusieurs
fois avec vos mains pour extraire le maximum d’eau. Ajouter les
concombres dans la sauce au yaourt et mélanger soigneusement avec une fourchette. Mettez au frais plusieurs heures au
moins avant de servir.
Bon appétit !

2) Dans un récipient, mettre les yaourts, le jus de citron, l’huile
d’olive. Poivrer et saler. Ajouter la gousse d’ail pelée et pressée.

•

Contrôle de la batterie

•

Contrôle des balais d’essuie-glace et du pare-brise

•

Contrôle des phares sans réglages

•

Contrôle du niveau des liquides

•

Contrôle de l’antigel

•

Graissage des caoutchoucs et serrures de portes

•

Contrôle des pneus, des roues de secours, de la pression
et de l’étanchéité des pneus

•

Contrôle du fonctionnement de la climatisation

•

Contrôle visuel des freins

•

Contrôle de la trousse de secours

Nous remercions nos partenaires

Garage Autosport SA
Avenue de Grandson 39, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 51 71 - Fax 024 446 20 70
info@autosport-mattei.ch - www.autosport-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.hauterivesa.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
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