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Editorial
Chère cliente, cher client,
Les fêtes de fin d’année faisant déjà partie du passé, nous
arrivons à la fin d’un hiver assez insolite, durant lequel des
températures automnales ont
accompagné la saison depuis
le mois de décembre. En plaine
comme en montagne, seules
quelques journées de « vrai hiver » se sont fait ressentir.

madama

UN OPÉRA DE
G. PUCCINI

L’année 2015 a sans aucun doute été une année remplie d’évènements marquants, tant au niveau national qu’au niveau européen.
Accompagnés tout au long de l’année de plusieurs déplorables
épisodes, les pays européens et la Suisse ont conclu l’année sur
des notes positives en termes de conjoncture, laissant espérer un
développement positif pour 2016. En ce qui concerne notre secteur, 2015 a été une année de croissance en Suisse comme en
Europe. Dans notre pays, la dévaluation de l’euro face au franc
suisse, parallèlement à la baisse des prix des véhicules neufs, a
certainement joué le plus grand rôle dans la poussée des ventes
vers le haut. Au niveau national, le nombre d’immatriculations en
2015 a augmenté de 7.2%. Comparativement, Volvo Car Switzerland a crû de 5.6% et stabilise sa part de marché autour de 2.2%.
D’une façon remarquable, Mazda Suisse a fortifié sa présence
par une forte hausse des ventes (+31.6%), atteignant une part de
marché de 3.1%. Un contrecoup semble se profiler pour 2016
puisque les analystes prévoient une année de stagnation, voire de
léger recul.
En termes d’actualité, le Salon International de l’Automobile a ouvert ses portes le 3 mars à Genève, et le sera pour 10 jours. Cette
année, nous avons le plaisir de vous présenter deux nouveaux modèles de la gamme Volvo, la S90 et la V90. Ces deux véhicules
viennent s’ajouter à la luxueuse gamme des « 90 », suivant le design scandinave et la technologie avancée de leur grande sœur la
« XC90 ». Du côté de chez Mazda, aucune nouveauté ne sera présentée durant le salon. Les récentes arrivées du CX-3 et de la nouvelle MX-5 en 2015 ont terminé le renouvellement de la gamme.
Aujourd’hui, le constructeur japonais profite de ses modèles très
compétitifs et se concentre sur les futures nouveautés.
Finalement, mais non des moindres, vous êtes cordialement invités
à nos expositions de printemps, qui se dérouleront les 18, 19 et 20
mars sur nos trois sites. Nous nous réjouissons déjà de partager
un verre en votre compagnie pour ces premières portes ouvertes
de l’année !
Dans l’attente de vous revoir ou de vous rencontrer, je vous adresse
encore une fois mes meilleurs souhaits pour l’année en cours et
vous transmets mes sincères salutations.

Fabrizio Mattei
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La très attendue S90 permet a Volvo Cars de faire
son entrée sur le segment des Berlines Premium
Elégante et statutaire, la nouvelle Volvo S90 marque l’entrée de Volvo Cars dans le club très fermé des berlines
premium. Elle a été dévoilée au public lors du salon de
Detroit en janvier. La S90 marque un grand pas en avant
pour Volvo Cars. Réputé pour ses SUV ou ses breaks,
le constructeur suédois affiche clairement avec la S90 à
l’élégance caractéristique, son intention de bouleverser
le segment des berlines premium.
Dotée d’une large gamme d’équipements comprenant des technologies de pointe en matière de sécurité ainsi que des applications et services basés sur le cloud, la S90 est une preuve
supplémentaire de la transformation actuellement en cours chez
Volvo Cars.

« Avec le lancement du XC90, nos intentions étaient claires.
Nous sommes désormais totalement engagés dans la compétition qui se joue sur le segment des berlines premium. Les onze
milliards de dollars investis au cours des cinq dernières années
ne nous ont pas simplement permis de repenser ce qu’est Volvo
Cars – nous misons dorénavant sur la promesse d’une toute
nouvelle Marque, plus pertinente », a déclaré Håkan Samuelsson, Président et CEO de Volvo Car Group.
La nouvelle Volvo S90 est équipée d’un système de conduite
semi-autonome sophistiqué baptisé Pilot Assit, qui possède notamment la capacité de corriger tout en douceur la trajectoire de
la voiture et de suivre le marquage au sol afin de maintenir automatiquement le véhicule dans sa file, y compris sur l’autoroute
à 130 km/h, sans avoir besoin de suivre un autre véhicule. Pilot
Assit franchit une nouvelle étape vers la conduite autonome intégrale, l’un des champs d’innovations clés de Volvo Cars.
Par ailleurs, la S90 dispose d’une motorisation T8 Twin Engine
hybride rechargeable, remarquable alliance de puissance et de
respect de l’environnement ; elle propose également l’un des
habitacles parmi les plus luxueux du marché et l’un des systèmes d’infodivertissement les plus connectés sur son segment.

« Notre objectif consistait à proposer quelque chose de totalement nouveau sur ce marché plutôt conservateur, et de concevoir un véhicule exprimant confiance et leadership. Concernant
le design intérieur, nous avons atteint un niveau sans précédent
en matière de luxe, pour un confort très haut de gamme », a expliqué Thomas Ingenlath, vice-président chargé du Design de
Volvo Car Group.
Une fonctionnalité pour la détection des animaux de grande
taille, unique au monde, fait également son apparition avec le
système City Safety et permet, de jour comme de nuit, de détecter de gros animaux tels que des cerfs, des élans ou des
chevaux.
Dans un premier temps, cette innovation émet un avertissement
puis agit sur le freinage d’urgence afin d’éviter la collision. La
S90 bénéficie également des toutes dernières avancées technologiques issues du plus perfectionné des simulateurs de
châssis au monde, récemment acquis par Volvo Cars.
« La S90 marque un grand pas en avant en termes de comportement routier, de performances et de maniabilité. Nous avons
totalement repensé l’expérience de la conduite chère à Volvo
afin d’optimiser la précision, la maîtrise, et le confort », a conclu
le Dr. Peter Mertens, Vice-président senior de la Recherche et
du Développement chez Volvo Car Group.
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Le Concept 26 de Volvo cars incarne le luxe de son époque
Les recherches actuelles menées par Volvo Cars dans le domaine de la conduite autonome ont confirmé une information
déjà bien connue : les trajets du quotidien gâchent souvent le
plaisir de conduire. En conséquence, les automobilistes disent
être naturellement plus enclins à déléguer la conduite à un véhicule autonome, lors de petits déplacements quotidiens ou encore sur autoroute.
Conscient de cette réalité, Volvo a développé le Concept 26, en
référence à la durée moyenne de 26 minutes par jour nécessaire
pour se rendre au travail ; un temps de déplacement qui pourrait être utilisé de façon plus constructive au lieu d’être perdu
dans les embouteillages. Volvo a décidé de redonner le choix et
la liberté au conducteur, afin que celui-ci puisse redécouvrir le
plaisir de conduire lorsqu’il le souhaite, ou confier la conduite au
véhicule s’il souhaite faire autre chose.

le Concept 26 a vu le jour, afin de revisiter entièrement l’expérience de conduite », a déclaré Robin Page, Directeur du Design
Intérieur chez Volvo Cars.
Le Concept 26 est un véhicule doté de sièges nouvellement
brevetés qui assurent un maximum de confort au conducteur
lors de l’activation de l’un des trois modes ‘‘Conduite, Création,
Détente’’. Ces trois modes sont à l’origine d’une approche totalement innovante de la conduite autonome ; ils permettent au
véhicule de s’adapter à de nouveaux besoins et à des technologies évolutives.

Conduite, création, détente
« L’humain est au centre de tout ce que nous faisons. Nos recherches démontrent clairement que de nombreuses personnes
souhaitent utiliser leur temps de trajet de façon plus créative
lorsque le mode conduite autonome est disponible. D’autres
aspirent plus simplement à se détendre, à consulter les médias
en ligne, ou à écouter de la musique. La conduite autonome
rendra tout cela possible. C’est précisément sur ces bases que

VOLVO MATTEI TROPHY
6 juillet 2016

Cette année encore, ne manquez pas notre
désormais traditionnel tournoi sur le superbe
golf de Vuissens.

Lorsque le conducteur souhaite déléguer la conduite au véhicule, le volant s’escamote, le siège s’incline et un large écran
émerge du tableau de bord, autorisant alors le conducteur à
s’adonner à l’activité de son choix. Le Concept 26 incarne la
nécessité d’un changement radical en termes de conception
intérieure, et propose un espace utilisable selon les souhaits du
conducteur ou des passagers.
Il ouvre un nouveau champ des possibles au sein du véhicule
– qu’il s’agisse de divertissement ou de prestation de services
– en utilisant des technologies qui font à présent partie du quotidien. Le Concept 26 exprime également le remarquable potentiel de la conduite autonome en termes d’opportunités business
et de collaboration high-tech.

Uniquement réservé aux clients
du Groupe Mattei.
Pour plus d’informations, veuillez nous
contacter au 024 445 51 71.
Nom :
Prénom :
Handicap :
Membre du Club :

✂

N° de téléphone :
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« Nous avons déployé de gros efforts afin d’appréhender le défi
que représente la conduite autonome pour les années à venir et
les opportunités qu’elle génère. Dans cet objectif, nous avons
adopté une approche conceptuelle flexible issue de notre nouvelle architecture produit évolutive (Scalable Product Architec-
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ture), qui nous permet facilement de donner réalité à ce nouveau
concept », a expliqué le Dr. Peter Mertens, Vice-président senior
de la Recherche et du Développement chez Volvo Car Group.
Confiance
Le projet de recherche Drive Me, actuellement en cours de développement chez Volvo Cars, a comme objectif le déploiement
en 2017 d’une flotte de véhicules autonomes dans des conditions quotidiennes de circulation sur les routes de Göteborg, en
Suède. Une preuve supplémentaire du leadership de Volvo en

termes de technologie autonome, basé sur le patrimoine sécuritaire de la Marque.
« Volvo Cars est parmi les premiers constructeurs à prendre de
réels engagements en matière de conduite autonome. Nous
pensons fermement que le constructeur doit assumer l’entière responsabilité des réactions du véhicule lorsque le mode
conduite autonome est activé. Le cas contraire laisserait alors
entrevoir un doute quant à la fiabilité de la technologie autonome », a conclu le Dr. Peter Mertens.

PROFITEZ DES PRIx spéciaux 2016
Véhicules neufs
Type

Km Boîte

Prix neuf

Prix vente

V40 D2 Kinetic R-Design

0 Manuelle

Fr. 38'600.-

Fr. 29'700.-

V40 D2 Momentum R-Design

0 Manuelle

Fr. 44'315.-

Fr. 34'615

V40 T2 Kinetic R-Design

0 Manuelle

Fr. 37'400.-

Fr. 28'660.-

V40 D3 Summum

0 Automatique

Fr. 50'470.-

Fr. 39'900.-

V40CC D4 Momentum

0 Automatique

Fr. 54'555.-

Fr. 43'400.-

V60CC D4 AWD Summum

0 Automatique

Fr. 73'745.-

Fr. 58'970.-

V60CC D4 AWD Summum

0 Automatique

Fr. 63'365.-

Fr. 55'530.-

V60CC D4 AWD Summum

0 Automatique

Fr. 72'495.-

Fr. 57'950.-

V60 D4 Momentum R-Design

0 Automatique

Fr. 67'045.-

Fr. 53'470.-

XC60 D5 AWD Momentum R-Design

0 Automatique

Fr. 73'910.-

Fr. 65'020.-

Prix neuf

Prix vente

Véhicules de direction
Type

Km Couleur / Revètement

V40 T2 Kinetic R-Design

7’000 km Ice White / Nubuck / Cuir Charcoal

Fr. 42’375.–

Fr. 32’700.–

V40 D3 Summum

3’500 km Black sapphire / Cuir black

Fr. 50’470.–

Fr. 41’000.–

11’500 km Bright Silver / Textile / T-Tech Charcoal Fr. 47’315.–

Fr. 34’700.–

V40 D3 Momentum
V40 D3 Momentum

2’000 km Ice White / Cuir VASA Charcoal

Fr. 46’275.–

Fr. 35’700.–

V40 CC T4 AWD Momentum

3’000 km Black Sapphire / Lindholmen Charcoal Fr. 51’805.–

Fr. 39’900.–

V40 CC T4 AWD Summum

16’000 km Black sapphire / Cuir black

Fr. 56’615.–

Fr. 43’500.–

V60 D5 AWD Momentum

4’000 km Crystal White Pearl / Off Black

Fr. 69’955.–

Fr. 50’700.–

V60 D5 AWD Summum

2’000 km Black Sapphire / Cuir Sport Off Black Fr. 76’095.–

Fr. 55’600.–

XC60 D4 AWD OceanRace

3’500 km Black Sapphire / Cuir VaR Off Black

Fr. 90’519.–

Fr. 72’600.–

XC90 D5 AWD Momentum

3’000 km Crystal White Pearl / Cuir Charcoal

Fr. 98’800.–

Fr. 75’100.–

Demandez votre offre personnelle sur le stock
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Mazda RX-VISION
sente la prochaine étape importante de Mazda dans le
développement d’un moteur rotatif offrant fiabilité, performances en matière d’émissions et faible consommation de carburant.
Mazda est le seul constructeur automobile au monde à
commercialiser et à produire en masse un moteur rotatif.
Nous avons travaillé sans relâche pour créer un nouveau
concept de voiture tourné vers l’avenir. En 1967, Mazda
fut le premier constructeur automobile à commercialiser une solution à énergie rotative, avec la Mazda Cosmo Sport 110S, pionnière d’une longue série d’autres
modèles.

L’évolution des voitures de sport Mazda avec
moteur rotatif.
Grâce à son moteur rotatif nouvelle génération, la RX-VISION incarne parfaitement l’esprit de challenger de Mazda.
Mazda dévoile son moteur rotatif SKYACTIV-R grâce au
superbe concept de voiture de sport RX-VISION. Il repré-

Dotée des sublimes proportions d’une voiture de sport à
traction arrière et moteur à l’avant, la RX-VISION incarne
parfaitement la philosophie stylistiqueKODO, ou l’âme du
mouvement. Elle se targue d’un look moderne, tout en
conservant l’authenticité et l’héritage de Mazda et de sa
longue lignée de voitures de sport.
Une surprise pour fin 2017 ?

Mazda CX3

Un crossover inédit, compact, stylé et divertissant à conduire.

fait pour une conduite dynamique et réactive en centreville comme sur les routes de campagne.

Conçu pour s’adapter à votre style de vie, le nouveau Mazda CX-3 est un crossover compact associant le caractère unique, stylé et vivant du design KODO – l’âme du
mouvement avec un confort et une fonctionnalité remarquables. Quant aux technologies SKYACTIV, saluées par
la critique, elles permettent des performances sportives
sans compromis, faisant du Mazda CX-3 le véhicule par-

Construit autour de vous, le Mazda CX-3 vous garantit
une expérience de conduite divertissante, plaisante et
sûre grâce à ses systèmes innovants MZD Connect et
i-ACTIVSENSE. Ce n’est là que l’une des formes d’expression de la volonté affichée par Mazda d’aller au-delà des
conventions et de poser de nouveaux jalons en matière
de conduite.
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Mazda MX-5
Roadster emblématique à succès, la Mazda MX-5 a été
conçue pour votre seul plaisir de conduire.
Ultrasportive, la nouvelle Mazda MX-5 éblouit par son
look et ses lignes parfaites. Cette déclinaison 2 places
du design KODO – l’âme du mouvement est un vrai plaisir pour les yeux. Et lorsque vous serez à son volant et
sentirez la brise vous caresser le visage, vous connaîtrez
aussi le vrai plaisir de conduire, celui pour lequel la Mazda
MX-5 a été conçue.

Les technologies SKYACTIV, saluées par la critique, ainsi que la «Gram Strategy » qui caractérisent la nouvelle
Mazda MX-5 garantissent de délicieuses sensations de
conduite. Vous aurez l’impression de ne faire qu’un avec
la voiture : nous appelons cela le Jinba Ittai. Un plaisir
encore renforcé par le système innovant d’infodivertissement MZD Connect et les dispositifs de sécurité i-ACTIVSENSE, qui vous paraîtront tous deux être des prolongements naturels de votre corps.

Modèle

Couleur

Immat

Kms

Prix
Brut

Prix
net

Mazda 2 SKY-G 1.5 Ambition Plus

Aluminium Metallic

12.2015

1’000

20’750.–

16’900.–

Mazda 2 SKY-G 1.5 Revolution

Soul Red

11.2015

3’000

24’150.–

21’600.–

Mazda 3 SKY-G 2.0 Ambition

Jet Black

02.2016

1’000

23’850.–

19’900.–

Mazda 5 2.0 DISI Voila ma Suisse Edition

Meteor Grey

07.2015

10’000

30’130.–

23’200.–

Mazda 6 Sport Wagon SKY-G 2.0 HP Ambition

Meteor Grey

06.2015

13’000

38’850.–

27’700.–

Mazda 6 Sport Wagon SKY-D 2.2 HP Revolution AWD

Meteor Grey

04.2015

1’000

55’039.–

45’600.–

Mazda 6 2.2D Révolution AT

Aluminium Met

03.2015

4’000

51’100.–

32’900.–

Mazda CX-3 2.0 Révolution AT AWD

Soul Red

03.2015

5’000

38’450.–

33’900.–

Mazda CX-3 SKY-D 1.5 Revolution AWD

Crystal White Pearl

11.2015

3’000

39’941.–

35’900.–

Mazda CX-3 SKY-G 2.0 Ambition AWD

Dynamic Blue

07.2015

11’500

30’950.–

25’300.–

Mazda CX-3 SKY-G 2.0 Revolution AWD

Soul Red

06.2015

4’000

35’815.–

31’200.–

Mazda CX-5 SKY-D 2.2 HP Revolution AWD

Sonic Silver

05.2015

4’000

45’459.–

38’600.–

Mazda CX-5 2.0 Ambition AWD

Sonic Silver

03.2015

5’000

35’650.–

31’400.–

Mazda CX-5 2.2 Ambition AWD

Blanc

01.2015

11’700

38’850.–

32’900.–
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L’ÉTÉL’ÉTÉ
EST LA
ESTSAISON
LA SAISON
DES VOYAGES
DES VOYA
«SOMMAR»-CHECK «SOMMAR»-CHECK
CONTRÔLE GR ATUIT
CONTRÔLE GR ATUIT
CHF 69.–
CHF 69.– DE LA CLIMATISATION
DE LA CLIMATISATION

SWISS PRE MIUM
SWISS PRE MIUM
VOLVO VOUS GARANTIT UNE MOBILITÉ
VOLVOSANS
VOUSSOUCI
GARANTIT UNE MOBILITÉ SANS SOUCI

DUITES DE FREIN

Un ensemble complet de prestations et Un
de garanties
ensembleest
complet
inclusde
dans
prestations
le prix deetvente
de garanties est inclus dans le prix de vente
®
prend
dont bénéficient tous les acheteurs d’une
dont
Volvo
bénéficient
neuve. Volvo
tousSwiss
les acheteurs
Premiumd’une
Volvo neuve. Volvo Swiss Premium® prend

et la capacité
vérifions de
le bon fonctionnement et la capacité de
PLAQUETTES, DISQUES ET Nous vérifions le bon fonctionnement Nous
votre climatisation.
votre climatisation.
CONDUITES DE FREIN

✓

en charge les coûts de tous les travaux de
enmaintenance
charge les coûts
préconisés
de touspar
lesVolvo,
travaux
pièces
de maintenance préconisés par Volvo, pièces
comprises, pendant 10 ans ou 150 000comprises,
kilomètres.*pendant
La garantie
10 ans
d’usine
ou 150
Volvo
000vous
kilomètres.* La garantie d’usine Volvo vous

US, ROUES DE SECOURS, PNEUS, ROUES DE SECOURS,

ENTRETIEN DE LA ENTRETIEN DE LA
CLIMATISATION CHF
CLIMATISATION
185.–
CHF 185.–

protège jusqu’à 5 ans ou 150 000 kilomètres*
protège
des
jusqu’à
réparations
5 ans ou
imprévues.
150 000Sont
kilomètres*
aussi des réparations imprévues. Sont aussi
incluses tous les réparations d’usure pendant
incluses
3 ans
tousoules
150
réparations
000 kilomètres.*
d’usure pendant 3 ans ou 150 000 kilomètres.*

SSION ET ÉTANCHÉITÉ DESPRESSION
PNEUS ET ÉTANCHÉITÉ DES PNEUS

✓

AMORTISSEURS

✓

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENTNous réalisons pour vous un entretien
Nouscomplet
réalisons
depour vous un entretien complet de

✓

BATTERIE

AIS D’ESSUIE-GLACE

✓

frigorigène et vérifions le filtre à pollens
frigorigène
(liquide frigoet vérifions le filtre à pollens (liquide frigorigène non inclus dans l’offre).
BALAIS D’ESSUIE-GLACE rigène non inclus dans l’offre).

E-BRISE

✓

PARE-BRISE

ECTION

✓

DIRECTION

NTURES DE SÉCURITÉ

✓

CEINTURES DE SÉCURITÉ

USSE DE SECOURS

✓

TROUSSE DE SECOURS

T DES PHARES

✓

TEST DES PHARES

ORTISSEURS

TÈME D’ÉCHAPPEMENT

TERIE

VOLVO SWISS PREMIUM

VOLVO SWISS PREMIUM

GARANTIE 5 ANS, SERVICE 150 000 KM VOLVO
GARANTIE
ASSISTANCE
5 ANS, SERVICE 150 000 KM VOLVO ASSISTANCE

votre climatisation. Outre le nettoyagevotre
de laclimatisation.
climatisa- Outre le nettoyage de la climatisation, nous contrôlons et nettoyons le tion,
circuit
nous
du liquide
contrôlons et nettoyons le circuit du liquide

Les prestations de garantie de Volvo Swiss
Les prestations
Premium® de
de Volvo Swiss Premium® qui s’ajoutent
quigarantie
s’ajoutent
à la garantie constructeur sont incluses
à la
dans
garantie
les prix.
constructeur sont incluses dans les prix.
Cela correspond à une valeur totale Cela
de CHF
correspond
5390.–.à une valeur totale de CHF 5390.–.
VOLVO ASSISTANCE – MOBILITÉ ASSURÉE
VOLVO ASSISTANCE – MOBILITÉ ASSURÉE
Volvo vous offre durant les 5 premières
Volvo
années
vous(sans
offre limitation
durant lesde5 kilométrage)
premières années (sans limitation de kilométrage)
une assurance de mobilité gratuite valable
une assurance
dans toutede
l’Europe.
mobilitéNous
gratuite
vousvalable
four- dans toute l’Europe. Nous vous four-

NETTOYAGE DE LA NETTOYAGE DE LA
CLIMATISATION CHF
CLIMATISATION
88.–
CHF 88.–

nissons volontiers des informations détaillées
nissons volontiers
concernantdes
l’ensemble
informations
des détaillées
presconcernant l’ensemble des prestations de services proposées par Volvo.
tations de services proposées par Volvo.

Notre nettoyage de la climatisationNotre
garantit
nettoyage
un air de la climatisation garantit un air
propre et sain dans l’habitacle. L’offrepropre
pour le
et service
sain dans l’habitacle. L’offre pour le service
de nettoyage comprend le nettoyage de
de l’installation
nettoyage comprend
et
le nettoyage de l’installation et
le désinfectant.
le désinfectant.

Nous remercions nos partenaires

VOLVO CAR INSUR
VOLVO
ANCECAR INSUR A

CASTROL PROFECASTROL
SSIONAL PROFE SSIONAL

nsam entwickeln Volvo und Castrol
Gemeinsam
schon seit
entwickeln
über zehnVolvo
Jahren
undSchmiermittel.
Castrol schonSo
seitwaren
über bei
zehnder
Jahren
Entwicklung
Schmiermittel. So waren bei der Entwicklung
uen VEA Motoren (Volvo Environmental
der neuen
Architecture)
VEA Motoren
die(Volvo
Ingenieure
Environmental
von Castrol
Architecture)
von Anfangdie
an Ingenieure
in
von Castrol von Anfang an in
wicklung mit einbezogen. Mit Tests
die Entwicklung
unter Extrembedingungen
mit einbezogen.wird
Mitsichergestellt,
Tests unter Extrembedingungen
dass die deutlich wird sichergestellt, dass die deutlich
genen Anforderungen an das Motorenöl
gestiegenen
unterAnforderungen
allen Umständen
an das
erfüllt
Motorenöl
werden und
unterdie
allen
Langlebigkeit
Umständen erfüllt werden und die Langlebigkeit
vo Motoren gewährleistet ist. Ölder
ist Volvo
heutzutage
Motoren
keine
gewährleistet
Standardschmierflüssigkeit
ist. Öl ist heutzutage
mehr,
keine
sondern
Standardschmierflüssigkeit mehr, sondern
einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung
leistet einen
vonwichtigen
Emissionen
Beitrag
und Verbrauch.
zur Reduzierung
Darüber
vonhinaus
Emissionen und Verbrauch. Darüber hinaus
-neutrale Motorenöl
an, das
indem
über
Castrol mit den EDGE Professional
bietet
Produkten
Castrol mit
dasden
erste
EDGE
CO2Professional
Produkten
erste
CO2-neutrale Motorenöl an, indem über
samten Produktionsprozess dieden
CO2gesamten
Produktionsprozess
CO2 Emissionen reduziert und das verbleibende
Emissionen
reduziert und dasdie
verbleibende
neutralisiert
wird.
dioxid mit CO2-Ausgleichsprojekten
Kohlendioxid
mit CO
2-Ausgleichsprojekten neutralisiert wird.

La Volvo Car Insurance est une assurance
La Volvo
qui constitue
Car Insurance
une solution
est une exclusive
assurancetout
quispécialement
constitue uneadaptée
solutionaux
exclusive
clientstout
Volvo
spécialemen
et qui
propose des prestations variées à despropose
conditions
desattractives.
prestations
Envariées
tant que
à des
client,
conditions
vous bénéficiez
attractives.
donc
End’avantages
tant que client,
très vous
particuliers:
bénéficiez d

• Réduction de la franchise de CHF 500.–
• Réduction
dans la de
couverture
la franchise
casco
de collision
CHF 500.–
et CHF
dans200.–
la couverture
dans la couverture
casco collision
casco
et partielle
CHF 200.– dans
• Indemnisation en valeur à neuf à 100
• %
Indemnisation
pendant les en
deux
valeur
premières
à neuf années
à 100 %d’utilisation
pendant les deux premières années d’utilisation

• CHF 1000.– de prime de fidélité: en• cas
CHF
de1000.–
sinistrede
total
prime
lorsde
defidélité:
l’achat d’une
en casnouvelle
de sinistre
Volvo
total
chez
lorsnous,
de l’achat d’une nouvelle Volvo ch
la franchise de CHF 1000.– est supprimée
la franchise de CHF 1000.– est supprimée

Gagnants du concours d’automne 2015 !
• 5 % de rabais sur tous les modèles XC
• 5et
% Cross
de rabais
Country
sur tous les modèles XC et Cross Country
• 20 % de rabais sur tous les modèles• Twin
20 %Engine
de rabais sur tous les modèles Twin Engine

• Possibilité de garantie de bonus indépendamment
• Possibilité dedu
garantie
niveau de
de bonus
bonus indépendamment du niveau de bonus
(particulièrement attractif pour les jeunes
(particulièrement
conducteurs) attractif pour les jeunes conducteurs)

YVERDON-LES-BAINS

Catherine Rey (photo)
HAUTERIVE

Sébastien Geiser
LA CHAUX-DE-FONDS

Kathleen Sterchi
Encore bravo et merci de votre participation !
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

N’hésitez p
nous vous cons
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