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Editorial
Chère cliente, Cher client,
Ainsi que la plupart d’entre
vous le savent déjà, ce printemps et ce début d’été furent
plutôt critiques pour moi !

La nouvelle Volvo
Concept Coupé
Toute en émotion
Mélangeant un design moderne et progressiste à certains
éléments emblématiques du passé, la Volvo Concept Coupé
allie élégance naturelle et puissance sans effort !

Une affection neurologique
rare, nommée syndrome de
Guillain-Barré, m’a cloué sept
semaines durant sur un lit d’hôpital. Cette maladie affecte
les nerfs périphériques de notre organisme en endommageant
la gaine de myéline qui les entoure. Les nerfs se mettent alors
à envoyer des signaux ralentis ou erronés provoquant des fourmillements et une faiblesse des membres suivis peu à peu d’une
paralysie totale.
Il faut bien l’avouer, j’ai dû faire preuve de patience et de persévérance face à des progrès parfois minimes pour retrouver la totalité
de mes mouvements et mon indépendance. Mais je dois aussi
reconnaître que j’ai été bien entouré et soutenu, tant médicalement que familialement tout au long de cette pénible épreuve. Et
vous aussi, chère cliente, cher client, vous avez été là par votre
présence, vos messages ou vos petites attentions. Tous vos témoignages d’amitié et d’encouragement m’ont beaucoup aidé et
touché et je saisis cette occasion pour vous dire un grand merci
du fond du cœur.
Pour celles et ceux qui sont passés au garage pour me rencontrer et ont eu la déception de ne pas m’y trouver, il est préférable
pour quelques temps encore de téléphoner afin de convenir d’un
rendez-vous.
Dans un futur proche, j’aurai le plaisir de rencontrer la majorité
d’entre vous lors de la présentation des nouveaux modèles Volvo et
Mazda 2014 qui se tiendra les 20, 21 et 22 septembre prochains
à l’occasion de notre exposition d’automne.
En attendant ce week-end, je vous invite d’ores et déjà à visionner
le nouveau film du groupe Mattei sur YouTube (taper « autosport
Mattei », puis sélectionner « groupe Mattei Volvo & Mazda »).
Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous, sincèrement.

Si quelques-uns de ses traits rappellent les lignes de la
fameuse Volvo P1800 des années 60, rendue célèbre par
Roger Moore dans « Le Saint », ses proportions sont nouvelles,
son habitacle harmonieux et raffiné, sa motorisation hybride,
et sa puissance avoisine les 400 chevaux.
A découvrir d’ici quelques mois…

T. Mattei

Téléchargez notre nouvelle application !
Groupe Mattei
2

Magazine d’information automobile

ur
o
p
n
tio
Invita dredi 20
n
le ve edi 21
m
le sa che 22
an
m
i
13
d
0
2
le
e
mbr
e
t
p
e
s

Le team de vente des 3 garages du
groupe Mattei se réjouit de vous
présenter les nouveaux modèles
2014 des gammes Volvo et
Mazda à l’occasion de ces portes
ouvertes.
Il vous accueillera :
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
Vos amis et connaissances
seront également les bienvenus
pour découvrir tous les modèles
proposés.

Résultats du « Volvo
World Golf Challenge »
Voici les gagnants du tournoi de golf « Volvo World Golf
Challenge » du 31 mai 2013 à Vuissens.
Les joueurs sont qualifiés pour l’étape qui se disputera le
20 septembre 2013 au Golf de Wilyhof avec la
possibilité de participer à la finale internationale en
janvier 2014.
Les gagnants sont :
Messieurs Meylan Arnaud, Cottens Raphael, Cornu PaulHenri, Humbert Roland, Alberton Michel et Maye Didier
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XC60 Family Edition D4 AWD

Prix catalogue

CHF 65’670.CHF 57’500.-

Prix promo
Réduction

CHF 8’170.- / 13 %

Horaires d’ouverture pour tous nos garages durant l’expo d’automne :
Vendredi 20 septembre
9h - 19h

Samedi 21 septembre
9h - 18h

Dimanche 22 septembre
10h - 17h
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Dès maintenant à partir
de CHF 27 900.–
Votre Volvo V40

Avec leasing dès

CHF 262.–/mois

Développé pour la fibre écolo qui est en toi.
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La nouvelle Mazda3 !
Best-seller de la marque, la nouvelle compacte à cinq portes a
été dévoilée dans le cadre de plusieurs événements organisés
simultanément dans le monde. Elle bénéficie des technologies
SKYACTIV de prochaine génération et constitue une nouvelle
illustration du magnifique design KODO. Son arrivée dans les
showrooms est prévue pour la fin octobre
Technologies SKYACTIV
La nouvelle compacte de Mazda bénéficie de la panoplie complète des technologies SKYACTIV, dont l’objectif est de réduire
les consommations et les émissions de CO2, sans pénaliser les
performances ni l’agrément de conduite. Elle est également le
troisième modèle de la marque à mettre en application le nouveau design KODO (l’âme du mouvement), dont le crossover
CX-5 et la nouvelle Mazda6 ont déjà donné un brillant aperçu.
De plus, la nouvelle Mazda3 est la première Mazda connectée à
Internet, en toute sécurité et sans interruption, grâce à un nouveau système couplé avec une interface homme-machine ayant
fait ses preuves.
Moteurs très économes
Par rapport au modèle actuel, la nouvelle Mazda3 présente un
empattement allongé et des porte-à-faux plus courts, gages
d’une meilleure habitabilité et d’un comportement encore plus
dynamique. Les motorisations, à la fois économes en carburant
et garantes d’un agrément de conduite hors normes, bénéficient
notamment de l’automatisme i-stop (actuellement le système
le plus rapide du marché) et du système i-ELOOP, qui récupère
une partie de l’énergie perdue à la décélération. Le diesel, par
exemple, ne consomme en moyenne que 3,9 l/100 km (CO2:
104 g/km). Les nouveaux moteurs à injection directe d’essence
ne sont guère plus gourmands. Ils sont crédités de 5,0, 5,1 et 5,8
l/100 km selon les motorisations grâce aux technologies révolutionnaires SKYACTIV. Dans la plupart des cas, le client aura le
choix entre des boîtes de vitesses manuelles et automatiques,
toutes deux à six rapports.

Rendez-vous dans nos expos pour la tester !
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ProFitez des 10 ans du groupe Mattei
au garage Hauterive.

Mazda2 PRIME JUSQU’à 4 000.–

Mazda3 Prime Jusqu’à 4 500.–

Mazda5 PRIME JUSQU’à 3 000.–

Mazda6 Prime Jusqu’à 3 000.–

Mazda CX-5 PRIME JUSQU’à 1 000.–

Mazda
Financial Services

offre
exceptionnelle
sur véhicules de
démonstration
ProFitez d’offres jusqu’à

ProFitez du Leasing avantageux de

3.9% 36 mois et 4.9% 48 mois

- 30%
sur plusieurs modèles
de direction

sur toute la gamme mazda

Téléchargez notre nouvelle application !
Groupe Mattei
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Recette
Aubergines alla parmigiana.

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes
Pour 2 personnes :
- 500 g d’aubergines
- 400 g de pulpe de tomates (ou de tomates concassées avec
leur jus)
- 1 oignon
- 1 boule de mozzarella de 125 g
- Environ 100g de parmesan fraîchement râpé
- Basilic ciselé
- Huile d’olive
- Sel & poivre

La préparation :
• Laver les aubergines. Les couper en tranches d’épaisseur
égale puis les faire revenir dans une poêle (anti adhésive de
préférence) avec de l’huile d’olive.
• Elle doivent êtres presque cuites et dorées.
• Éplucher et émincer l’oignon. Le faire revenir dans une poêle
avec de l’huile d’olive, il doit dorer légèrement.
• Hors du feu, ajouter la pulpe de tomates, le basilic ciselé,
saler et poivrer.
• Préchauffer le four à 200°C
• Couper la boule de mozzarella en fines tranches.
• Dans un plat à gratin, mettre une couche d’aubergines, du
parmesan râpé, de la sauce tomates et des tranches de
mozzarella.
• Renouveler l’opération dans le même ordre en terminant par
une couche de sauce tomates puis de mozzarella.
• Enfourner pour 30 minutes environ.

Bon appétit !

Garage Autosport SA
Avenue de Grandson 39-41, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 51 71 - Fax 024 446 20 70
info@autosport-mattei.ch - www.groupe-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.hauterive.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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