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Editorial
Chère cliente, cher client,
Une année s’est déjà écoulée depuis le dernier salon
de l’automobile et nous voici
donc arrivés à la 88ème édition du GIMS (Geneva International Motor Show). Après
plusieurs années de prévisions économiques plus ou moins pessimistes, nous pouvons
finalement être plus confiants sur l’avenir. En effet, de nombreux
indicateurs statistiques montrent que les économies mondiale,
européenne et suisse sont à nouveau en croissance. Les taux
de chômage redescendent, les exportations et les salaires augmentent, et les banques centrales étudient finalement un renchérissement de la monnaie. Tout ceci laisse présager d’un futur
en croissance pour les entreprises et leurs employés.

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

En ce qui concerne le marché de l’automobile en Suisse, l’année écoulée peut être qualifiée de stable. Dans les faits, une
légère diminution de 1% par rapport à 2016 est à constater.
Tout en suivant la tendance sur les marchés industrialisés depuis plusieurs mois, les véhicules hybrides et électriques ont
augmenté de 17%, alors que les moteurs diesel ont subi un
recul d’environ 9%.
Regardons de plus près nos importateurs. Emporté par le succès mondial de ses produits et d’un nouveau record de vente
en 2017, Volvo a crû sa présence de 5.1% sur notre marché.
Les nouveaux véhicules, dont le XC60, ont permis au constructeur suédois de reconquérir des clients et d’attaquer de front
plusieurs modèles des concurrents premiums allemands. Pour
Mazda, le contrecoup de son année record en 2016 n’a pas pu
être évité. En effet, le constructeur japonais a diminué sa part de
marché de 3.2% à 2.5% sur l’année écoulée.
Durant ce début d’année 2018, nous avons eu le plaisir de pouvoir vous présenter la très attendue Volvo XC40, arrivée dans
nos concessions durant le mois de février. Le succès déjà acquis par ce véhicule permet à Volvo d’anticiper une nouvelle année record d’un point de vue mondial. Durant le salon de l’auto,
la nouvelle V60 sera la vedette du stand suédois. Tout comme
la gamme des 90 et la XC60, elle profitera de la plateforme SPA
et de toutes ses technologies associées. Du côté de Mazda, la
nouvelle Mazda 6 break sera présentée à Genève. En plus de la
mise en avant des nouveaux moteurs SkyActiv X, l’attention sera
portée sur les deux nouveaux concepts cars exceptionnels, le
Kai Concept et le Vision Coupe Concept. Ce dernier ayant déjà
remporté le prestigieux prix du « Festival Automobile International » en janvier à Paris.
Dans l’attente de pouvoir vous présenter plus en détails toutes
ces nouveautés et de partager un bon moment en votre compagnie, il ne me reste plus qu’à vous annoncer nos habituelles
Expositions de printemps, qui se dérouleront le weekend du 23
au 25 mars 2018 sur les trois sites.
Fabrizio Mattei
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N’hésitez pas à réserver dès maintenant les dates
du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars
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.
Dans l’attente de vous revoir, n’hésitez pas à venir
découvrir les nouveautés au Salon de l’Auto !
Les employés du Groupe Mattei

JEUDI 28 JUIN
SAMEDI 30 JUIN
JEUDI 5 JUILLET
SAMEDI 7 JUILLET
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Volvo Cars lance un moteur trois cylindres
dans le nouveau SUV compact XC40
Volvo Cars, le constructeur automobile premium, a lancé aujourd’hui son premier moteur Drive-E trois cylindres
dans la XC40, première entrée de l’entreprise dans le
segment SUV compact. La nouvelle motorisation est le
premier moteur trois cylindres de toute l’histoire de l’entreprise, soit depuis 91 ans.
Le tout nouveau moteur essence 1,5 litre, trois cylindres à injection directe, a été développé en interne, sur la base du même
design modulaire que celui des moteurs Volvo Drive-E quatre
cylindres. Le moteur trois cylindres a une transmission six vitesses. Une transmission huit vitesses sera disponible en option
l’an prochain.
« Notre nouveau moteur trois cylindres est un développement
prometteur pour la XC40 et pour Volvo Cars en général, » affirme Alexander Petrofski, Senior Director série 40 chez Volvo
Cars. « Le design compact de ce moteur nous offre la flexibilité
dont nous avons besoin alors que nous lançons plus d’options
de motorisations pour nos clients XC40. »
Les moteurs Volvo actuels D3 150 ch diesel et T4 190 ch essence sont également ajoutés pour élargir l’offre de moteurs
pour la XC40. De plus, le nouveau moteur trois cylindres a été
conçu à dessein pour être intégré aux voitures Twin Engine
plug-in-hybrid. Une option hybride ainsi qu’une option de motorisation exclusivement électrique pour la XC40 seront ajoutées
ultérieurement.
Les clients XC40 ont désormais aussi plus de choix dans les
niveaux d’équipement, incluant le niveau Base, les variantes
Momentum et R-Design déjà disponibles lors du lancement du
véhicule, plus le luxueux nouveau niveau Inscription. L’équipement Inscription propose des choix de styling extérieur avec des
jantes 18”, 19” ou 20”, des plaques de protection uniques, des

vitres latérales et une grille de calandre nid d’abeille chromées,
plus des coloris spécifiques au véhicule. À l’intérieur, Inscription
ajoute un nouveau levier de vitesses cristal et l’attrayante déco
en bois flotté que Volvo a lancée pour la première fois dans son
SUV de taille moyenne XC60 primé.
Les clients XC40 peuvent personnaliser encore plus leur véhicule avec des accessoires tels que les roues en alliage 21”
Black Diamond Cut et le nouveau kit de styling accessoire qui
propose des plaques de protection en acier inox brossé et des
échappements doubles intégrés.
« La nouvelle XC40 est une voiture jeune qui convient aux
conducteurs qui ont un sens aigu de l’individualité », dit Alexander Petrofski. « Nous voulons que nos clients puissent s’affirmer
à leur manière – subtile ou autre – si bien que nous avons à
cœur de leur proposer plus de choix, tant en termes de performance qu’en termes de styling.

promotions spéciales printemps 2018
Type

Couleur

Km

Prix neuf

Prix promo

V90 D5 AWD Inscription

Savile Grey

5’000

Fr. 93’500.–

Fr. 68’000.–

V90 D5 AWD Inscription

Crystal White

100

Fr. 94’670.–

Fr. 72’000.–

V90 D5 AWD Inscription

Onyx Black

6’000

Fr. 99’840.–

Fr. 73’000.–

V90 CC D5 AWD Pro

Magic Blue

12’000

Fr.105’300.–

Fr. 75’000.–

V90 CC D5 AWD Pro

Osmium Grey

100

Fr.108’612.–

Fr. 82’000.–

XC90 D5 AWD R-Design

Crystal White

100

Fr.107’830.–

Fr. 86’000.–
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Le Volvo XC60, le véhicule le plus sûr testé en 2017

Front Offset Deformable Barrier Test

Couronné « Grand SUV » le plus performant, le XC60 de
Volvo Cars obtient également le meilleur score global aux
notations de sécurité 2017 du prestigieux classement «
Meilleure voiture dans la catégorie » de l’organisme indépendant Euro NCAP.
Le nouveau XC60 peut se prévaloir d’un score presque parfait
de 98 % dans la catégorie « Protection des adultes » et possède
dans la catégorie « Grand SUV » une longueur d’avance considérable en « Aide à la sécurité » avec un score de 95 % – 20
points de plus que son concurrent le plus proche dans la catégorie –, ne faisant que confirmer le leadership de Volvo Cars en
matière de sécurité automobile.
« Le nouveau XC60 est l’une des Volvo les plus sûres de notre
histoire », affirme Malin Ekholm, Directrice senior du Centre de
sécurité de Volvo Cars. C’est un concentré de nouvelles technologies conçues pour assister le conducteur, pour protéger
les occupants du véhicule et les usagers de la route, tels que
les piétons et les cyclistes, ainsi que pour atténuer les risques
de collision. Nous sommes fiers que notre engagement continu
dans le développement de systèmes de sécurité innovants soit
reconnu par ce nouveau titre de “Meilleure voiture dans la catégorie” décerné à Volvo Cars par Euro NCAP ».
Cette récompense Euro NCAP décernée au XC60 succède à
celle du XC90, qui avait obtenu la meilleure notation 2015 dans
la catégorie « Grand SUV » et la meilleure notation globale toutes
catégories confondues. La V40 de Volvo Cars est elle aussi lauréate de l’Euro NCAP dans la catégorie « Petite familiale ».
« Notre vision est claire : plus aucun mort ni blessé grave dans
une nouvelle Volvo à l’horizon 2020 », rappelle Malin Ekholm.
« Les scores du XC60 témoignent de notre volonté de dévelop-
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per les systèmes de sécurité et d’aide à la conduite les plus sûrs
afin de concrétiser cette vision ».
Le Volvo XC60, avec la S90 et le V90, permettent aussi à Volvo
Cars d’entrer dans l’histoire en faisant du constructeur le premier à occuper la plus haute marche du podium dans les trois
sous-catégories de tests sur les systèmes de Freinage d’urgence autonome (AEB), en l’occurrence « urbain », « interurbain »
et « piéton ». En effet, ces trois modèles sont les seules voitures
à décrocher des scores parfaits dans les trois catégories d’AEB.
La S90 et le V90 affichent aussi des scores élevés dans la
catégorie « Meilleure voiture 2017 dans la catégorie » d’Euro
NCAP, avec 95 % en Protection des adultes et 93 % en Aide
à la sécurité.
Cette distinction Euro NCAP fait suite à la désignation du
XC60 comme « Voiture de l’année 2017-2018 » au Japon. Au
Royaume-Uni, le XC60 a également remporté les Car Tech
Awards 2017 dans les catégories « Voiture la plus sûre », « Meilleure technologie de sécurité » et « Meilleur système de navigation », et a été couronné « SUV de luxe de l’année » dans le cadre
des Professional Driver 2017 Car of the Year Awards. Enfin, en
Amérique du Nord, le XC60 figure parmi les trois finalistes des
2018 North American Utility of the Year Awards, dont le lauréat
sera annoncé le 15 janvier prochain.
Récompenses Euro NCAP
Chaque année, Euro NCAP publie son classement « Meilleure
voiture dans la catégorie », qui met en lumière les véhicules affichant de meilleures performances que leurs concurrents lancés la même année civile et résulte d’une somme pondérée de
scores issus d’une comparaison précise pour chaque catégorie
dans quatre domaines : Protection des adultes, Protection des
enfants, Protection des piétons et Aide à la sécurité.
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véhicules de direction
Type

Couleur

V40 D4 R-Design

Onyx Black

4’000

Fr. 55’870.– Fr. 46’900.–

V40 CC T4 AWD Ocean Race

Bright Silver

6’000

Fr. 47’695.– Fr. 37’900.–

V60 T6 AWD Momentum R-Design

Onyx Black

8’500

Fr. 71’200.– Fr. 53’400.–

V60 D4 Momentum Dyn. Ed.

Crystal White

13’000

Fr. 72’728.– Fr.56’900.–

XC40 D4 AWD Momentum

Onyx Black

4’000

Fr. 63’423.– Fr.54’500.–

XC60 D5 AWD Inscription

Osmium Grey

6’000

Fr. 81’500.– Fr. 68’500.–

XC60 D5 AWD Inscription

Onyx Black

9’000

Fr. 91’295.– Fr. 71’500.–

XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription Savile Grey

3’000

Fr. 116’750.– Fr. 89’900.–

VOLVO MATTEI GOLF
TROPHY 4 juillet 2018

✂

A nouveau cette année, ne manquez pas notre
traditionnel tournoi sur l’unique Golf Club de
Vuissens.

Km Prix neuf

Prix net

Nom :
Prénom :
Handicap :

Exclusivement réservé aux clients du Groupe
Mattei. Attention, places limitées !

Membre du Club :

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter
au 024 445 51 71.

N° de téléphone :
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Le VISION COUPE Mazda élu
plus beau concept-car.
Le Mazda VISION COUPE a été élu « plus beau conceptcar de l’année » (Most beautiful Concept Car of the Year)
lors du 33e Festival Automobile International. Ikuo Mazda, directeur général du design de Mazda, a reçu le prix
en compagnie de toute son équipe, lors d’une cérémonie
organisée à Paris.
Composé d’experts de l’automobile et des sports mécaniques mais aussi d’architectes de renom et de concepteurs de mode, le jury a préféré le VISION COUPE, présenté pour la première fois en octobre dernier à Tokyo, aux
neuf autres nominés dans cette catégorie prestigieuse.
Mazda avait déjà remporté ce prix il y a deux ans, grâce
à son superbe concept RXVISION. Comme son nom l’indique, le VISION COUPE, à l’instar du RX-VISION, incarne
la vision de Mazda pour l’avenir. Les proportions de cette

voiture quatre portes fluides, avec sa cabine positionnée
à l’arrière, s’inspirent des lignes classiques du coupé, mais
livrent simultanément l’impression d’un puissant mouvement vers l’avant, caractéristique des voitures de sport.
« Le VISION COUPE utilise ses reflets pour donner un
sentiment de vitalité qui correspond à la prochaine étape
du concept KODO », explique Ikuo Maeda, officiellement
cadre exécutif en charge du design et du style de marque.
« Cette voiture représente l’esthétique japonaise dans ce
qu’elle a de plus délicat. La voir ainsi distinguée à Paris,
« Cité des Arts », deux ans après le RX-VISION, est évidemment très gratifiant pour nous. Nous souhaitons conserver notre identité de marque japonaise en continuant à
proposer des voitures capables de plaire à une audience
internationale. »
La forme « du mouvement » de la carrosserie exprime un
formidable sentiment de vitesse. De son côté, l’intérieur
s’inspire de l’architecture traditionnelle japonaise pour
créer un espace tridimensionnel synonyme de relaxation.
Enfin, le nom choisi rend hommage à plus de 50 années de
tradition d’élégants coupés issus des usines du constructeur japonais, à l’image du Mazda Luce Rotary, aussi appelé Mazda R130.
Le VISION COUPÉ était visible jusqu’au 4 février à l’Hôtel
National des Invalides de Paris, dans le cadre de l’exposition des concept-cars du Festival Automobile International. Cette manifestation annuelle attire près de 35 000
visiteurs en moyenne.

Véhicules
de démonstration
Modèle

Couleur

Immat

Kms

Prix
NET

Mazda 2 1.5 90cv AT Ambition plus

Dynamic Blue

03.2017

20’000

15’600.–

Mazda 2 1.5 115cv Revolution

Jet Black

09.2017

5’000

16’600.–

Mazda 2 1.5 Ambition Plus

Titanium Flash Mét.

11.2017

1’000

18’900.–

Mazda 3 2.0 Ambition Plus

Machine Gray

02.2018

500

25’200.–

Mazda CX-3 2.0 150cv Ambition AWD

Soul Red

01.2018

5’000

25’800.–

Mazda CX-3 2.0 Revolution AWD

Soul Red

08.2017

5’000

32’600.–

Mazda CX-5 2.2D Revolution AWD

Titanium

10.2017

10’000

38’500.–

Mazda CX-5 2.5 Revolution AWD

Sonic Silver

10.2017

3’000

38’600.–

Mazda CX-5 2.2D Revolution AWD

Soul Red Crystal

05.2017

8’500

43’600.–
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Un stand Mazda cinq étoiles au
Salon de l’automobile de Genève

Le stand Mazda est l’un des plus animés du 88e Salon
international de l’automobile de Genève. Les visiteurs
peuvent y découvrir en exclusivité mondiale la nouvelle
Mazda6 break.
La présentation européenne de la Mazda6 berline, deux
concept-cars (le Mazda VISION COUPE et le Mazda KAI
CONCEPT), ainsi que le révolutionnaire moteur essence
à allumage par compression nouvelle génération SKYACTIV-X figureront également à l’affiche. La dernière itération en date de la Mazda6 est aussi la plus aboutie : elle
propose une version améliorée de toutes les qualités
du modèle-phare de la marque. Les lignes extérieures
sont plus affirmées, élégantes et raffinées. À l’intérieur,
de nouveaux sièges, les performances améliorées du
groupe motopropulseur SKYACTIV, la conduite toujours
plus dynamique, les qualités aérodynamiques poussées à
l’extrême, l’acoustique optimisée et une gamme toujours
plus large d’options de sécurité iACTIVESENSE, comme
le moniteur de vue à 360° et le régulateur de vitesse intelligent, témoignent de l’ampleur des révisions.

conducteur et la voiture, il bénéficie du groupe motopropulseur innovant SKYACTIV-X de Mazda.
SKYACTIV-X, une exclusivité Mazda, est un moteur
unique en son genre, qui utilise une méthode d’allumage
inédite appelée Spark Controlled Compression Ignition
(allumage par compression). Destiné à devenir le premier moteur essence à utiliser l’allumage par compression, SKYACTIV-X allie les avantages de l’allumage par
étincelle d’un moteur essence (efficacité dans les hauts
tpm et réduction des émissions) à ceux d’un moteur diesel par compression (meilleure réponse initiale et gain
de consommation) pour produire un moteur qui réunit le
meilleur des deux systèmes.

Le Mazda VISION COUPE, récemment élu « plus beau
concept-car de l’année », reprend la forme traditionnelle
d’un élégant coupé quatre portes. Toutefois, il laisse de
côté le mouvement régulier qui était la marque de fabrique des précédents modèles issus du style KODO pour
adopter une forme simple, dépouillée des éléments superflus, selon le fameux principe : « Less is More ». Une
attention particulière a été portée à la carrosserie et
notamment à la façon dont la lumière se reflète sur les
surfaces. Le mot Kai signifie « pionnier ». Le conceptcar compact à hayon KAI Mazda dessine l’avenir de la
marque, met en avant les technologies révolutionnaires
de l’entreprise et l’évolution de son concept stylistique
KODO. Porté par la nouvelle génération d’ARCHITECTURE VÉHICULE SKYACTIV, qui maximise les capacités
du corps humain pour créer la connexion parfaite entre le
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Recette

Risotto aux asperges
Pour 4 personnes
Préparation : 40 minutes
Cuisson : 10 minutes pour les asperges et 20 pour le risotto
Ingrédients
• une botte d’asperges vertes fraîches
• 50g de parmesan frais râpé et quelques copeaux pour la déco
• 1 dl de vin blanc
• 20g de beurre
• 1 oignon
• 2 bouillons de poule
• 1 poignée de noisettes entières
• 2 càs de mascarpone
• 100g de jambon cru en lanières
• 300g de riz à risotto
• sel et poivre

2) Couper 2 cm du côté de la queue des asperges et jeter. A
l’aide d’un économe, peler les queues sur 3 cm pour éviter que
la peau ne soit trop dure. Faire bouillir environ 2l d’eau dans
une casserole avec du sel. Plonger les asperges délicatement
et laisser cuire à feu moyen 10 minutes. Elles doivent rester croquantes ! Egoutter les asperges et remettre 1,2l de cette eau de
cuisson dans la casserole, jeter le reste. Remettre la casserole
à feu très doux et ajouter les deux cubes de bouillon. L’eau doit
rester bien chaude pour cuire le risotto sans interruption.
3) Lorsque les asperges sont tièdes, les couper ainsi : les têtes,
le milieu en rondelles et la queue. Mettre chaque partie à part
dans des récipients, les queues dans un récipient haut.
4) Dans le récipient haut avec les queues d’asperges, mettre le
mascarpone et mixer avec un plongeur. Réserver.

7) Hacher l’oignon.
8) Dans une grande poêle, faire fondre le beurre et faire revenir l’oignon à feu moyen 2 minutes. Ajouter le riz et faire revenir encore 2 minutes jusqu’à ce qu’il soit translucide. Mettre le
vin blanc et laisser complètement réduire. Poivrer. Mettre une
louche de bouillon de l’autre casserole et remuer. Ajouter ainsi
le bouillon petit à petit dès qu’il n’y a presque plus de liquide
durant environ 18 minutes, le temps que le riz cuise.
9) Quand le riz est cuit, ajouter les rondelles d’asperges et le
mélange queues d’asperges-mascarpone. Mélanger. Ajouter le
parmesan. Mélanger et cuire encore 2 minutes. Goûter et saler
si nécessaire. Ajouter les têtes d’asperges. Mélanger délicatement. Le risotto ne doit pas être sec, il doit rester encore un peu
liquide, c’est important. Arrêter le feu et couvrir. Laisser reposer
le risotto 2 minutes.
10) Servir. Ajouter des lanières et demi tranches de jambon
cru, quelques copeaux de parmesan et un peu de noisettes
concassées.

5) Râper le parmesan, mettre dans un bol. Découper quelques
lamelles à l’aide d’un économe pour la déco finale.
6) Couper le jambon cru en fines lanières. Réserver une demi
tranche par personne pour la déco.

Bon appétit !

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

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

1) Mettre les noisettes sous le grill du four à 200°C pendant 2
minutes pour les torréfier. Lorsqu’elles sont froides, les concasser grossièrement.

