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editorial
Chère Cliente, cher Client,
Voici déjà venu le temps pour
moi d’écrire mon premier éditorial en tant que nouveau directeur au sein du Groupe Mattei.
Les cinq premiers mois de
cette nouvelle aventure m’ont
déjà permis de découvrir, me
familiariser et comprendre les
fonctionnements du marché
suisse de l’automobile, sans pour autant en saisir encore totalement les innombrables subtilités. Cependant, ma plus grande
surprise a été, comme pour beaucoup d’entre vous, la décision
inattendue de la BNS le 15 janvier 2015 d’abandonner le taux
plancher face à l’Euro. Comme en 2011, les répercussions dans
notre secteur se sont fait ressentir dès les premières semaines.
Cet évènement m’a tout de suite ouvert les yeux quant aux multiples facteurs externes (macroéconomiques ou autres) à ne pas
sous-estimer et auxquels nous devons faire face même dans notre
petit marché régional.

présente

En ce moment, le Salon International de l’Automobile de Genève
bat son plein, surplombé par les nouveautés et les publicités des
différents constructeurs. En ce qui nous concerne, nous avons le
plaisir et l’honneur de vous présenter plusieurs véhicules pour les
deux marques que nous représentons. Du côté de chez Volvo, le
lancement de la nouvelle XC90 en Europe est certainement l’évènement majeur de ce salon, alors que les présentations de la V60
Cross Country et de la S60 Cross Country viennent ajouter deux
véhicules plus « baroudeurs » à la gamme actuelle de la marque.
Quant à Mazda, comme annoncé en cours d’année 2014, les
nouveautés sont représentées par la Mazda 2, la MX-5 ainsi que
le « petit » SUV tant attendu de la marque nippone, le CX-3. Tous
ces nouveaux produits, en plus de nos gammes actuelles, nous
permettent de rester compétitifs sur les différents marchés dans
lesquels nos marques et nous-même concourrons.
Du point de vue familial, j’ai le grand plaisir de vous annoncer que
la santé de mon père continue de s’améliorer petit à petit, évidemment toujours sous contrôles réguliers et accompagné par des
séances de physiothérapie. Certains d’entre vous ont peut-être eu
l’occasion de boire un café ou discuter quelques minutes avec lui
lors d’une de ses visites au garage à Yverdon-les-Bains, et ainsi
remarquer les progrès effectués durant ces derniers mois.
Je suis conscient qu’il me reste encore beaucoup d’éléments à assimiler avant de pouvoir maîtriser totalement ce nouveau challenge
mais je peux déjà, au nom de tous les employés du Groupe, vous
remercier pour votre fidélité ou votre récente décision d’achat d’un
véhicule dans l’une de nos agences.
Dans l’attente de vous rencontrer ou de vous revoir, je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette année en cours, ainsi que mes
sincères salutations.
Fabrizio Mattei
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Volvo Cars dévoile la nouvelle V60 Cross Country
Volvo Cars a révélé au Salon de l’Automobile de Los Angeles, la très attendue version Cross Country de son V60,
break sportif au large succès.
« Nous sommes ravis d’ajouter le troisième véritable modèle
Cross Country à notre catalogue produits. La combinaison réussie entre dynamisme, allure, et solides capacités, confère à la
V60 Cross Country un style unique en son genre », déclare Lex
Kerssemakers, Vice Président Senior en charge de la Stratégie
Produit et de la Gestion des Gammes de Volvo Cars.

Héritage
La marque Cross Country possède un grand et remarquable
héritage. Dès 1997, avec l’introduction du V70 Cross Country
à l’origine d’une toute nouvelle expérience de conduite qui a
depuis captivé l’imaginaire des automobilistes, Volvo Cars a
été la première marque premium à concevoir des breaks baroudeurs et dotés d’une capacité tout terrain accrue. A l’image
du patrimoine scandinave cher à Volvo, et conformément à
son goût prononcé pour la nature et l’aventure, la V60 Cross
Country concilie le meilleur des deux univers – un véhicule sportif, connecté, confortable, et offrant la possibilité d’explorer de
nouveaux horizons.

Une conception individuelle solide

Capacité sportive
« Avec une garde au sol augmentée de 65 mm par rapport à la
V60, la construction robuste du Cross Country offre un contrôle
incomparable sur tous types de chemins, associé à une expérience de conduite sportive optimisée grâce à la technologie
de vectorisation du couple et au système de contrôle en virage
CTC (Corner Traction Control). La V60 Cross Country est véritablement un véhicule propice aux excursions – permettant
d’adopter un style de vie résolument aventureux », ajoute Lex
Kerssemakers.
Avec ses nouvelles jantes de 18 et 19’’, la V60 Cross Country
offre une grande hauteur de profil de pneu, assurant un confort
supplémentaire et une esthétique tout terrain, tout en réduisant
le bruit de la route et en améliorant la protection des roues, qu’il
s’agisse de monter sur un trottoir ou de manœuvrer sur des
routes rocailleuses.

Au cœur du concept Cross Country se trouve l’idée d’indépendance et de fiabilité. Il répond aux besoins de personnes actives, qui privilégient les chemins de terre plutôt que les routes
pavées, tout en restant parfaitement à l’aise sur les deux. De
nombreuses caractéristiques conceptuelles de la V60 Cross
Country soulignent la nature audacieuse de la voiture. Avec
une garde au sol augmentée, des sabots de protection avant et
arrière, des protections de bas de caisse latéraux, et des passages de roues Anthracite, la V60 Cross Country révèle une
présence imposante et musclée qui confirme ses aptitudes naturelles, tandis que la double sortie d’échappement rectangulaire chromée reflète son côté sportif. Pour compléter son allure
puissante, des sièges Sport en cuir Anthracite ornés de surpiqûres Noisette seront disponibles dès son lancement, et deux
nouvelles selleries cuir bi-ton seront proposées, afin de coïncider avec les sorties aux États-Unis et dans le reste du monde
pour début 2015.

Transmissions
Les États-Unis et le Canada seront les premiers à accueillir la
V60 Cross Country, avec le moteur essence Volvo 5 cylindres
de 250 ch, couplé à la transmission automatique AWD (All
Wheel Drive).

Puissance Drive-E
Leaders dans leurs catégories, les nouveaux moteurs diesel et
essence Drive-E 4 cylindres, qui seront mondialement disponibles sur la V60 Cross Country début 2015, serviront de base
à la variante 2 roues motrices, tandis que la motorisation D4
AWD 5 cylindres, déjà largement reconnue, propulsera la variante 4 roues motrices.
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S60 Cross Country : Pour toutes les routes et par tous les temps
Le luxe suédois à l’esprit aventureux — Cette berline sportive se
démarque des autres.
Design affirmé, attitude particulièrement audacieuse
La S60 Cross Country véhicule une présence imposante et
musclée qui se fait l’écho de ce dont elle est vraiment capable.
Ses sorties d’échappement intégrées reflètent son côté sombre
et sportif, tandis que son intérieur en cuir spacieux, avec ses
sièges sport ergonomiques, est l’incarnation du luxe à l’état pur.

Maniabilité supérieure, harmonie cross-country véritable
Un sens aigu du contrôle, avec une garde au sol accrue et une
construction robuste pour vous donner la confiance nécessaire
pour repousser vos limites.

VOLVO MaTTei TROPHY
11 SePTeMBRe 2015

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

Volvo Selekt
Des occasions contrôlées avec une garantie
Lorsque vous acquérez une Volvo d’occasion Selekt, vous achetez plus qu’une voiture, vous achetez notre engagement envers
vous. Selekt est un pack complet conçu pour vous offrir un niveau maximal de qualité et de sécurité ; ainsi, les voitures Volvo
Selekt sont extrêmement proches d’une voiture neuve.

inscrivez-vous rapidement, les places sont
limitées.
Pour plus d’informations, veuillez nous
contacter au 024 445 51 71.

Les voitures Volvo Selekt:
• Ont moins de cinq ans et moins de 150 000 km
• Ont été entretenues conformément au livret d’entretien et
contrôlées par des techniciens Volvo agréés
• Sont préparées aux normes Volvo avec plus de 100 contrôles
• Ont une garantie kilométrage illimité d’une durée de 12 mois
• Sont couvertes par le pack assistance routière européenne
Volvo d’une durée de 12 mois
• Bénéficient d’une garantie échange de 30 jours ou 1500 km

nom :
Prénom :
Handicap :
Membre du Club :

Vos avantages :
• Inspection et préparation
• Garantie Volvo Selekt
• Volvo Assistance
• Satisfaction totale garantie

n° de téléphone :

✂

Pourquoi risquer d’acheter une Volvo d’occasion ailleurs ?
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PROFITEZ DES PRIMES EURO

Vo

Véhicules neufs

Lors
tez
vou
vea
Sel

Type

Km Boîte

Prix neuf

Prix vente

V40 T4 Momentum

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 48’270.–

Fr. 40’545.–

V40 CC T4 AWD Momentum

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 52’060.–

Fr. 43’730.–

V40 D3 Summum

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 49’770.–

Fr. 41’800.–

V40 D4 Momentum

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 52’255.–

Fr. 43’890.–

V40 CC D4 Momentum

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 55’755.–

Fr. 46’830.–

V60 D6 AWD Hybrid

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 81’135.–

Fr. 68’150.–

V60 T6 R-Design

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 65’810.–

Fr. 55’280.–

XC70 D4 AWD Kinetic

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 71’880.–

Fr. 60’370.–

XC70 D5 AWD Summum

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 84’845.–

Fr. 71’260.–

XC60 D4 AWD Momentum

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 71’350.–

Fr. 59’930.–

XC60 D5 AWD Summum

0 Automatique 6 séquentiel

Fr. 75’390.–

Fr. 63’325.–

Prix neuf

Prix vente

Des

Les
• O
• O
c
• S
• O
• S
V
• B

Ins
Cha
pou
pare
men
rest
De
gine
vice
voit

Véhicules de direction
Type

Km Boîte

V40 CC T5 AWD Summum

8’000 Automatique 6 séquentiel

Fr. 59’110.–

Fr. 46’176.–

C70 D4 Momentum

6’000 Automatique 6 séquentiel

Fr. 73’850.–

Fr. 44’500.–

V60 D4 R-Design

8’000 Automatique 6 séquentiel

Fr. 58’620.–

Fr. 45’790.–

V60 D5 AWD Summum

8’000 Automatique 6 séquentiel

Fr. 73’590.–

Fr. 57’480.–

V60 D5 AWD Momentum

5’000 Automatique 6 séquentiel

Fr. 70’575.–

Fr. 55’130.–

XC70 D4 AWD Summum

8’000 Automatique 6 séquentiel

Fr. 82’880.–

Fr. 55’995.–

XC60 D5 AWD Summum

9’500 Automatique 6 séquentiel

Fr. 75’390.–

Fr. 58’890.–

Demandez votre offre personnelle sur le stock

5

Mazda6 et CX-5 : une cuvée 2015 exceptionnelle
Afin de continuer sur la voie du suès, le Mazda CX-5
et la Mazda6 se sont refait une beauté et proposent
de nouvelles technologies d’avant-arde au service du
confort et de la sécurité. Sans prendre un gramme, ni
sur la balance, ni en CO2. De plus, la Mazda6 2015 sera
proposée pour la première fois en version 4 roues motrices. Un sacré atout sur le marché suisse!
Alors que la Mazda2 vient de compléter la 6e génération
de produits Mazda, le CX-5 2015 et la Mazda6 2015 en
amorcent déjà le deuxième cycle. Tous deux présentent
diverses améliorations du style extérieur et des aménagements intérieurs.
Parmi les innovations technologiques communes aux
deux modèles, il convient de citer la réception radio numérique DAB+, intégrée au MZD Connect dès les versions
Ambition. La radio DAB+ (ou radio numérique) est appelée à remplacer les stations FM. Elle offre un large choix
de programmes et une qualité de réception parfaite. Sur
les deux voitures, un frein à main électronique remplace
en outre le levier classique et la hauteur du siège passager est désormais réglable (manuellement ou électriquement). De plus, tant le Mazda CX-5 2015 que la Mazda6
2015 adoptent de nouvelles technologies i-ACTIVSENSE
pour allier plaisir de conduite et sécurité au quotidien.

Aux dispositifs connus jusqu’ici s’ajoutent désormais six
nouveaux systèmes dernier cri, disponibles sur les versions Ambition ou Révolution :
- l’alerte de trafic transversal arrière (Rear Cross Traffic
Alert)
- les phares à LED (feux de croisement et de route) avec
éclairage adaptatif pivotant
- l’alerte de baisse de vigilance du conducteur (Driver
Alert System)
- l’aide anticollision arrière (Rear SCBS)
- l’assistant de maintien de ligne LKA (Lane Keep Assist)
- et l’assistant de feux de route AHBC (Advanced HighBeam Control) 2 / 3
L’assistant de feux de route trouve sa pleine mesure avec
les phares à LED. Au lieu d’éteindre complètement les
feux de route, il se contente en effet d’obscurcir les LED
susceptibles d’éblouir le conducteur du véhicule croisé,
maintenant ainsi un meilleur éclairage de la chaussée.

CX-5 2015

Mazda6 2015

Une motorisation essence de 192 ch

Pour la première fois en 4 roues motrices

La discrète évolution du style extérieur (blocs optiques
avant et arrière, rappels de clignotants, nouvelles jantes
diamantées) s’accompagne d’un réaménagement du
poste de conduite (commandes de climatisation, bacs de
portes plus volumineux), qui intègre désormais le nouveau MZD Connect avec la navigation NNG déjà proposée sur les Mazda2 et Mazda3. De plus, le crossover est
disponible désormais avec le moteur 2,5 litres essence
SKYACTIV-G de 192 ch, en combinaison avec la traction
intégrale et l’excellente boîte automatique à 6 rapports
SKYACTIV-Drive.

Le magnifique design KODO s’exprime encore mieux par
l’intégration d’éléments de style empruntés aux concept
cars Shinari et Takeri. La calandre est plus fortement
soulignée par le bandeau chromé se prolongeant dans
les nouveaux blocs optiques à LED. A l’intérieur, la partie
supérieure de la planche de bord et la console médiane
ont été profondément 3 / 3 remaniées pour intégrer le
nouveau concept MZD Connect et l’affichage tête-haute
(versions Revolution). Enfin, la clientèle suisse saura apprécier le fait que la Mazda6 2015 soit disponible en versions 4 roues motrices (Sport Wagon uniquement).
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AU-DELÀ DES CONVENTIONS.
WWW.MAZDA2.CH
Nouvelle Mazda2: catégorie de rendement énergétique A — C, consommation mixte 3,4 — 4,9 l/100 km, émissions CO2 89 — 115 g/km. Modèle
illustré (équipements supplémentaires inclus): nouvelle Mazda2 Revolution SKYACTIV-G 115, CHF 25 200.—.

BIENVENUE POUR
UN ESSAI.

BIENVENUE POUR UN ESSAI

Marque

Modèle

Couleur

Immat

Kms

Prix
Catalogue

Prix
Spécial

Mazda

3 2.0 Ambition

Blanc Métal

6.2014

2’500

27’300

22’900

Mazda

3 2.0 Ambition

Noir Métal

10.2014

4’500

27’300

22’900

Mazda

3 2.2 D Ambition Plus Pack

Gris Métal

6.2014

9’000

37’030

26’900

Mazda

5 2.0 Exclusive

Blanc Métal

9.2014

2’000

31’330

24’900

Mazda

5 1.6 D Exclusive

Blanc Métal

11.2013

8’500

37’030

26’900

Mazda

CX-5 2.2D Ambition Pack AWD

Blanc

03.2015

3’000

39’550

32’500

Mazda

CX-5 2.2D Ambition Pack AWD

Noir Métal

03.2015

3’000

40’300

33’400

Mazda

CX-5 2.2 D Révolution AT AWD

Blanc Métal

03.2015

3’000

46’350

39’200

Mazda

6 2.2 D SW Révolution AT

Gris Métal

01.2015

2’500

51’100

39’900

Mazda

CX-7 2.2 D Exclusive AWD

Blanc Métal

06.2012

14’000

46’420

29’900

7

Struffoli à la napolitaine
Recette

Préparation des struffoli à la napolitaine
Sur un plan de travail, mélangez tous les ingrèdients destinés à
la pâte : la farine, les oeufs, deux cuillères desucre, le beurre, le
rhum, les zestes de citron et le sel. Pétrissez bien, et quand la
pâte est lisse, laissez-la reposer une petite heure dans u saladier, bien couverte.
Formez ensuite des bâtonnets de la taille du petit doigt et coupez-les transversalement en petits morceaux d’un demi cm
environ. Faites-les frire par petites quantités dans une grande
quantité d’huile bouillante et dès qu’ils sont dorés, égouttez-les
et déposez-les sur du papier absorbant.
Difficulté : Moyenne
Préparation : 90 min.
Cuisson :
Temps de friture
Farine – 600 g
Œufs – 4 + 1 jaune
Sucre – 4 cuillères
Beurre – 80 g
Rhum – 1 petit verre
Citrons – zestes d’un demi
Sel – 1 pincée
Huile pour friture
Miel – 400 g
Diavolilli (petits bonbons colorés) – 50 g
Cocozzata (courge confite) – 50 g
Oranges – écorce confite en dés 100 g
Cédrat confit – écorce en dés 100 g en dés

Conseils
Servez après quelques heures, ou mieux, le jour suivant vous
pouvez conserver les struffoli pendant une semaine si vous les
enveloppez soigneusement dans une feuille de cellophane ou
du papier aluminium. Si vous ne trouvez pas tous les ingrédients, utilisez des fruits confits de toutes les couleurs coupés
en petits morceaux.
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Mettez dans une petite casserole mélangez le miel, le sucre restant et un peu d’eau ; laissez bouillir à feu moyenne jusqu’à ce
que l’écume ait disparu et que le mélange soit jaune et limpide.
Baissez le feu, versez les struffoli frits avec la moitié des fruits
confits, mélangez et renversez tout de suite dans un plat rond.
Avec les mains mouillées à l’eau froide, donnez-leur la forme
d’un savarin (ou d’une coupole conique), puis décorez les gâteaux de bonbons et de fruits confits.

