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Editorial
Chère Cliente, cher Client,
Sans même nous en apercevoir, nous voilà déjà à la fin
de l’été, les vacances n’étant
plus qu’un souvenir pour la
plupart d’entre nous.

Exposition d’automne
Rendez-nous visite tout le week-end à
Hauterive et La Chaux-de-Fonds…

La météo caniculaire de ces
derniers temps aura sans
doute permis à chacun de
profiter de l’été, même pour ceux restés en Suisse. Rien de tel
que deux mois de soleil pour recharger ses batteries et attaquer
la période hivernale.
Après de fastidieux travaux, nous sommes arrivés au bout de
l’agrandissement du site d’Yverdon. Cette nouvelle structure
accueillera le parc de véhicules d’occasion et nous donnera
quelques places de parc supplémentaires à l’avant du bâtiment.
La mise en place de barrières levantes à l’entrée du parking
est à l’étude afin d’empêcher tout abus de la part du voisinage.
Cependant, sachez que l’accès pour nos clients sera bien sûr
gratuit. Il suffira de vous rendre à la réception du garage pour
obtenir un billet de sortie valide.

… et venez découvrir notre nouveau
parking à Yverdon-les-Bains !

En ce qui concerne nos importateurs et suite à la stabilisation
plus ou moins certaine de l’Euro face au Franc Suisse, Volvo et
Mazda ont décidé de corriger directement les prix catalogue de
tous les modèles de leurs gammes. Du coup, les « fameuses »
primes euros ont disparu et les prix bruts ont évidemment été
revus à la baisse afin de correspondre au mieux au prix du marché. A moins d’une nouvelle surprise de la part de la BNS, nous
devrions pouvoir compter sur des prix de vente stables pour les
véhicules neufs dans les mois à venir.
Du côté des nouveautés printanières de cette année, les deux
lancements du mois de juin, la Volvo XC90 et la Mazda CX3, ont répondu fièrement aux attentes et ont connu un grand
succès dans la plupart des marchés européens et mondiaux.
Le revers de la médaille étant les longues listes d’attente dans
les usines respectives, prolongeant significativement les délais
de livraison aux clients finaux. Toutefois, cette situation devrait
se rétablir au fil des prochains mois et ces délais revenir à des
durées plus acceptables.

N’hésitez pas à réserver dès maintenant les dates
du vendredi 11 au dimanche 13 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

Pour terminer, vous êtes tous cordialement invités dans chacune
de nos agences le week-end du 11 au 13 septembre pour nos
expositions d’automne. La nouvelle Mazda MX-5 et des offres
imbattables sur les véhicules du stock Volvo vous attendent !

Nos équipes de vente se réjouissent de vous
recevoir et de vous présenter les dernières offres
et opportunités de cette fin d’année, sans oublier
les grandes nouveautés de l’année prochaine pour
toutes nos marques.

Dans l’espoir de pouvoir partager un verre en votre compagnie
lors de ce week-end, je vous souhaite d’avance un bel automne
et vous adresse mes meilleures salutations.

Dans l’attente de vous revoir, nous vous souhaitons
un très bel automne ainsi qu’une bonne préparation
pour un hiver en toute sécurité.
Les employés du Groupe Mattei

Fabrizio Mattei
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Dernière promotion véhicules neufs
Type

Couleur Boîte

Prix catalogue Prix promo

V40 T4 Momentum *

Caspian blue Manuelle

Fr. 48’270.–

Fr. 37’500.–

V40 T4 Summum R *

Osmium grey Manuelle

Fr. 53’685.–

Fr. 41’800.–

V40 D3 Summum *

Black sapphire Automatique 6 séquentiel

Fr. 49’770.–

Fr. 38’700.–

V40 D3 Momentum *

Black sapphire Automatique 6 séquentiel

Fr. 48’015.–

Fr. 37’300.–

V40CC T4 AWD Summum *

Black sapphire Automatique 6 séquentiel

Fr. 56’905.–

Fr. 44’400.–

V40 CC T4 Ocean Race *

Black sapphire Automatique 6 séquentiel

Fr. 52’730.–

Fr. 41’000.–

V40CC T5 AWD Summum *

Black sapphire Automatique 6 séquentiel

Fr. 65’440.–

Fr. 51’200.–

V40CC D4 Momentum *

Black sapphire Automatique 6 séquentiel

Fr. 53’705.–

Fr. 41’800.–

V40CC D4 Momentum *

Crystal white Automatique 6 séquentiel

Fr. 55’755.–

Fr. 43’400.–

V40CC D4 Momentum *

Osmium grey Automatique 6 séquentiel

Fr. 55’205.–

Fr. 43’000.–

Ice white Automatique 6 séquentiel

Fr. 50’015.–

Fr. 42’750.–

V60 D4 AWD Family *

Black sapphire / textile Automatique 6 séquentiel

Fr. 53’500.–

Fr. 45’700.–

V60 D4 AWD Kinetic *

Black Stone Automatique 6 séquentiel

Fr. 62’425.–

Fr. 45’900.–

V60 T6 Momentum R *

Ice white Automatique 6 séquentiel

Fr. 65’810.–

Fr. 49’500.–

Bright silver Automatique 6 séquentiel

Fr. 85’715.–

Fr. 65’400.–

V60 D2 Eco Kinetic *

XC70 D5 AWD Summum *

Leasing 0%*
jusqu’à 24 mois | 0,9% jusqu’à 36 mois | 1,9% jusqu’à 48 mois

Demandez une offre personnalisée !

* sur tous les véhicules identifiés
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Volvo Cars acquiert le préparateur automobile suédois Polestar
Volvo Cars vient de faire l’acquisition de 100% de
Polestar, préparateur automobile suédois hautes
performances. Polestar désignera désormais les modèles Volvo hautes performances.

Créée en 1996 sous le nom de Flash Engineering, l’équipe (qui
deviendra donc par la suite préparateur de Volvo et qui changea
de nom pour Polestar au début des années 2000), utilisait à
l’époque la fameuse 850 de chez Volvo.

Créé au départ pour la compétition afin de courir sur le Swedish Touring Car Championship, Polestar vient d’être racheté par
Volvo qui intègre ainsi totalement son préparateur attitré. Cela
augure donc un fort lien entre Polestar et Volvo sur les futures
productions, même si la collaboration sur les véhicules de série
a déjà commencé depuis plusieurs mois.

A l’avenir, Polestar utilisera également la technologie d’électrification Twin Engine de Volvo pour concevoir ses véhicules
hautes performances de nouvelle génération.
Aujourd’hui, Volvo est le plus grand constructeur de véhicules
hybrides rechargeables en Europe, et occupe une position de
leader dans le domaine des technologies d’électrification avancées de véhicules. Actuellement, l’entreprise suédoise conçoit
et développe des moteurs parmi les plus puissants et respectueux de l’environnement de l’industrie automobile.

Volvo dévoile un nouveau concept de siège bébé
Le constructeur suédois souvent synonyme de sécurité routière a décidé d’aller encore plus loin en
développant un concept de siège enfant vraiment
innovant.
Pour la plupart des parents, installer et enlever un siège enfant
figure parmi les moments les plus redoutés d’un voyage en
voiture.
Le concept développé par Volvo vise à allier sécurité et praticité sans pour autant rogner sur le confort. Le siège trône sur
une plate-forme rotative en lieu et place du siège passager. On
peut le faire pivoter vers la porte pour fixer l’enfant avant de le
positionner dos à la route pour plus de sécurité. Il est conseillé
aux enfants de moins de trois ans de voyager dos à la route, car
les muscles de leur cou ne sont pas encore assez résistants
aux chocs. « Nous nous sommes concentrés sur trois avantages
clés - faciliter l’assise de l’enfant à partir d’une perspective de
confort ergonomique en offrant à l’enfant une position dos à
la route très sure ainsi que de l’espace de stockage pour tous
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les accessoires essentiels à l’enfant », a expliqué Tisha Johnson,
directrice du design d’intérieur de Volvo Cars Concept.
En effet, sous ce siège se trouvent des espaces de rangement
pouvant accueillir des jouets, des vêtements et autres couches
nécessaires aux parents lorsqu’ils partent en vacances ou juste
pour aller faire une course. Cerise sur le gâteau, il intègre même
un chauffe-biberon.
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Volvo Art Session
Shows spectaculaires pour le lancement de la Volvo Art
Session en gare centrale de Zurich
La Volvo Art Session a eu lieu pour la cinquième fois déjà. Cette
année encore, Volvo est parvenu à enthousiasmer des artistes
très talentueux pour la manifestation d’art en direct. Pour la première fois, tous les artistes étaient originaires de Suisse. Le seul
étranger était la guest-star du vernissage – le mondialement
célèbre Speed Painter Franck Bouroullec. Le Français au statut de rock star a réalisé en un temps record une œuvre d’art
incroyable.
Outre l’Urban Art, la Volvo Art Session de cette année a présenté aussi en vedette le savoir-faire scandinave : la nouvelle Volvo XC90, fleuron du constructeur automobile suédois. À cette
occasion, la troupe de danseurs slovène « The Pastels » a créé
l’événement avec sa prestation de Tron Dance et fait naître, l’espace de quelques minutes, un univers fantastique et futuriste.
Pendant toute la durée de l’Art Session, les visiteurs ont pu découvrir en direct la Volvo XC90 dans un « Cube » d’exposition
spécialement construit à cet effet.

La Volvo Art Session a métamorphosé une fois de plus la gare
centrale de Zurich en un Urban Art Studio surdimensionné. Trois
collectifs d’artistes suisses virtuoses de l’Urban Art n’ont eu de
cesse de mettre en scène une Volvo XC90 à travers des performances artistiques live uniques en leur genre.

Véhicules de direction
Type

Km Boîte

Prix neuf

Prix vente

V40 D3 Momentum *

7’000 Automatique

Fr. 47’315.-

Fr. 33’980.-

V40 D3 Momentum *

2’000 Automatique

Fr. 46’275.-

Fr. 35’000.-

V40 T2 R-Design *

4’000 Manuelle

Fr. 42’375.-

Fr. 30’500.-

V40 CC T4 AWD Momentum *

3’000 Automatique

Fr. 51’805.-

Fr. 37’200.-

V40 CC T4 AWD Summum *

8’000 Automatique

Fr. 59’615.-

Fr. 42’800.-

V40 CC T5 AWD Summum *

9’500 Automatique

Fr. 59’910.-

Fr. 42’450.-

13’000 Automatique

Fr. 58’620.-

Fr. 41’500.-

V60 D4 AWD Summum (Husky) *

8’000 Automatique

Fr. 59’900.-

Fr. 51’200.-

V60 D5 AWD Momentum *

4’000 Automatique

Fr. 70’575.-

Fr. 50’700.-

XC60 D4 AWD Summum

3’000 Automatique

Fr. 73’090.-

Fr. 55’250.-

XC60 D5 AWD Summum

4’000 Automatique

Fr. 77’435.-

Fr. 56’500.-

XC90 D5 AWD Inscription

4’000 Automatique

Fr. 112’885.-

Fr. 85’900.-

XC90 D5 AWD Inscription

3’000 Automatique

Fr. 109’375.-

Fr. 84’900.-

V60 D4 R-Design *
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Mazda CX-3 : nouveau SUV compact polyvalent
La Mazda CX-3 a été présentée en première européenne
au Salon de l’automobile de Genève et commercialisée
au début de l’été.
Le dynamisme du langage stylistique KODO, l’efficience des technologies SKYACTIV et le niveau de sécurité exemplaire offert par les aides à la conduite i-ACTIVSENSE constituent des qualités typiquement Mazda.
À l’instar du plaisir de conduire.
Traction avant ou intégrale, essence ou diesel, boîte manuelle ou automatique. Le nouveau Mazda CX-3 existe
dans toutes les variantes possibles. En 4x4 ou deux roues
motrices (traction), avec motorisations essence ou diesel, boîte de vitesses manuelle ou automatique (toujours
à 6 rapports). Le nouveau moteur essence SKYACTIV-G
de 150 ch crédite le Mazda CX-3 4x4 de performances
uniques dans ce segment, alors que le diesel SKYACTIV-D
de 105 ch assortit son appétit d’oiseau à la souplesse exceptionnelle procurée par un couple de 270 Nm dès les
plus bas régimes.
Le nouveau crossover urbain propose des équipements
de confort et de sécurité inédits à ce niveau de gamme.
Citons en particulier l’affichage «tête-haute» (projection des informations importantes sur le pare-brise) et

les phares « full LED », deux premières dans le segment.
Mais aussi une panoplie de dispositifs de sécurité comprenant même l’anticipation des collisions avec freinage
actif (SBS). Sans oublier, à l’intention des amateurs de
luxe raffiné, un somptueux intérieur semi-cuir blanc.

Mazda MX-5, le roadster est de retour !

Depuis plus de 25 ans, le roadster Mazda MX-5 incarne le
plaisir de conduite accessible pour le plus grand nombre.
La nouvelle MX-5 retourne aux sources de son propre
concept : l’impression, pour le conducteur, de faire corps avec
sa voiture, ce que la métaphore japonaise « jinba-ittai » résume parfaitement en exprimant la fusion entre un cavalier
et sa monture. Le roadster Mazda de quatrième génération
est commercialisé à partir de septembre 2015 à des prix
s’échelonnant entre 23’900 et 33’900 francs. Une offre particulièrement alléchante pour cette sportive à roues arrière
motrices et au comportement « joueuse » ( répartition des
masses : 50-50 % ).
Mazda est une petite marque avec ses propres idées. En restant fidèle aux moteurs atmosphériques et en mettant en ap-
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plication les technologies SKYACTIV plutôt que de recourir au
downsizing, le constructeur d’Hiroshima a misé résolument
sur le plaisir de conduite. Mais sans pénaliser pour l’autant
l’économie de consommation et les émissions de CO2, comme
en témoignent la centaine de kilos gagnés par rapport à l’actuelle MX-5 (poids à vide à partir de 975 kg), l’automatisme
i-stop et le système de récupération d’énergie i-ELOOP (version Revolution). La MX-5 inaugure en outre l’éclairage full
LED adaptatif et pivotant, ainsi que d’autres technologies innovantes au service du confort et de la sécurité.
Les deux motorisations proposées ( 1,5 litre / 131 ch et 2,0
litres / 160 ch ) sont associées à une boîte 6 vitesses dont
la commande est à la fois rapide, douce et précise. Ainsi armée, la MX-5 s’apprête à réécrire sa légende pour les 25 prochaines années.
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Modèle

Couleur

Immat

Kms

Prix
Catalogue

Prix
Spécial

Mazda 2 1.5 16V Révolution

Soul Red

03.15

4’000

26’569.–

21’100.–

Mazda 3 2.0 16V Ambition

Snowflake White Pearl

06.14

9’000

27’850.–

20’900.–

Mazda 5 2.0 16V Exclusive

Crystal White Pearl

09.14

1’000

31’530.–

25’600.–

Mazda 6 2.2 D HP Révolution AWD

Meteor Grey

04.15

1’000

55’039.–

46’500.–

Mazda CX-3 2.0 Révolution AWD

Soul Red

06.15

4’000

34’750.–

30’600.–

Mazda CX-5 2.2 D Révolution AWD

Sonic Silver

05.15

4’000

45’459.–

38’600.–

Mazda 2 1.5 Révolution

Aluminum Met

03.15

5’000

26’569.–

21’100.–

Mazda 3 1.5 Ambition Plus

Meteor Grey

04.15

6’000

25’050.–

19’700.–

Mazda 3 2.0 Ambition

Jet Black

04.15

3’000

25’350.–

19’900.–

Mazda 3 Ambition 2.2 D Diesel AT

Bleu métallisé

04.15

5’000

33’450.–

27’500.–

Mazda 6 2.2D Révolution AT

Aluminium Met

01.15

4’000

51’100.–

39’900.–

Mazda CX-3 2.0 Révolution AT AWD

Soul Red

06.15

4’000

39’150.–

34’700.–

Mazda CX-5 2.0 Révolution AWD

Titanum Flash Métallisé

04.15

6’000

41’450.–

35’900.–

Mazda CX-5 2.2 Ambition AT AWD

Noir métallisé

05.15

6’000

43’150.–

36’700.–

LA MAZDA CX-5

Un desig

n sportif

et élégan

t

que

Une conduite plaisante et dynami

Nous remercions nos partenaires
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JEU DE ROUES
HIVER COMPLÈTES

MATRES 7,0 ×16
V40

MANNAN 7,0 ×17
V40

LARENTA 7,0 ×17
V40 CC

MAGNI 8,0 ×18
V70, S80

TITANIA 8,0 ×18
V60, S60

SADIA 8,0 ×17
V60 Twin Engine

PANDORA 7,0 ×17
V70, S80

HERA 7,0 ×16
V60, S60

LESATH 7,5 ×19
PANGAEA 7,0 ×16
V60 CC, S60 CC, XC70 60 CC, S60 cc, XC70

SEGIN
XC60

TALITHA 8,0 × 20
XC60

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

✁

Venez déposer votre coupon durant le week-end
et participez au tirage au sort pour gagner l’un des
trois bons de voyage de Fr. 700.–

Les gagnants, un par concession, seront connus le dimanche à 16h30 sur chaque site.
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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TENTEZ VOTRE CHANCE!

