Le premier Centre Porsche Classic
suisse ouvre à Genève
06/09/2021 Porsche Classic étend son réseau de services destinés aux old- et aux youngtimers
Le 10 juin le premier Centre Porsche Classic suisse ouvrira à Genève. Outre ses activités dédiées aux
voitures neuves et d’occasion, le Centre Porsche de Genève s’agrandit pour inclure tout l’éventail des
services offerts par un centre de compétence pour voitures Porsche d’époque perpétuant l’héritage.
Après plusieurs mois de construction, le Centre Porsche Genève va devenir l’un des quatre Centres
Porsche Classic au monde.
Les Centres Porsche Classic regroupent sous un même toit les services, l’atelier et la vente de voitures
de sport classiques. Les clients Classic bénéficient ainsi d’une assistance complète. Outre les quatre
Centres Porsche Classic, il existe dans le monde entier 72 partenaires Porsche Classic. En Suisse, les
partenaires Porsche Classic se trouvent dans les Centres Porsche Zoug et Zurich-Schlieren.
«Nos voitures de sport historiques ont toujours été appréciées en Suisse, et ce depuis les toutes
premières années de l’entreprise Porsche : c’est à un client suisse que nous avons livré notre première
voiture de sport de série Porsche», rappelle Michael Glinski, directeur général de Porsche Schweiz AG.
«Actuellement, en Suisse, on enregistre environ 17000 Porsche classiques», ajoute Michael Glinski.
«L’équipe de Genève a toujours effectué un travail remarquable dans le secteur Classic, et la
certification de Porsche Classic vient le confirmer.»
Les « old et youngtimers » ont toujours été au centre de l’attention au Centre Porsche Genève. Trois
victoires au concours Porsche Classic Restauration Challenge en sont les fondements et la certification
Porsche Classic Center, l’aboutissement. Tout comme le Centre Porsche de Genève, le Centre Porsche
Classic appartient à Orchid Sports Cars SA, propriété de Guy Meyohas et M. Patrick Losch. «Nous
sommes très fiers de devenir le quatrième Centre Porsche Classic au monde. Dès le début, nous avons
investi dans l’avenir pour étendre et améliorer nos compétences en permanence. » déclare Guy
Meyohas, « Nous cherchons à fournir le meilleur service possible dans tous les domaines, que ce soit
l’achat d’une voiture neuve, l’entretien d’une voiture d’occasion ou celui des voitures de sport Porsche,
même les plus anciennes.» ajoute M. Patrick Losch.
Alexandre Mottet, directeur général du Centre Porsche Genève et du Centre Porsche Classic : « En
2011, lorsque nous avons commencé avec 20 collaborateurs, notre but était de faire vivre et grandir la
passion Porsche autour de nos clients, ce sont les meilleurs ambassadeurs de la marque, cette année
nous avons fêté notre dixième anniversaire, notre famille s’est agrandit et compte maintenant 77
collaborateurs passionnés qui exercent leur art dans plus de 12'800 m2 à l’esprit totalement Porsche ».
Le Centre Porsche Classic Genève dispose d’un espace de vente de 210 mètres carrés, où sont

exposées des voitures de sport Porsche historiques. Dans l’atelier ultramoderne, quatre places sont
réservées aux véhicules d’époque, dont une exclusivement dédiée aux travaux de carrosserie et de
restauration. Le Centre Porsche Genève est déjà connu pour le professionnalisme de ses restaurations
complètes et partielles. Le Centre Porsche Classic offrira lui aussi des services d’entretien et de
réparation. Un stock de plus de 60000 pièces d’origine assure la fourniture des pièces de rechange.
Outre le showroom, les visiteurs peuvent également visiter l’atelier.
Les Centres Porsche Classic déjà existants se trouvent aux Pays-Bas, en France et en Norvège. Avec 72
Centres Porsche certifiés partenaires Porsche Classic, ils forment un réseau mondial de services dédiés
aux old- et youngtimers du constructeur de voitures de sport de Zuffenhausen. Les sites Porsche
Classic sont des interlocuteurs locaux qui mettent tout leur enthousiasme et leur savoir-faire au service
des clients propriétaires de véhicules Porsche d’époque. Pour ce faire, Porsche Classic a conçu un
programme spécial de formation pour ses collaborateurs. Pour une maintenance et une réparation

optimale, les partenaires Porsche Classic et les Centres Porsche disposent d’outils et d’instructions de
réparation spécifiques à chaque modèle. Porsche assure ainsi un même niveau de qualité dans le monde
entier. De plus, Porsche Classic Stuttgart garantit la disponibilité des pièces de rechange d’origine.
Informations sur le Centre Porsche Genève / Centre Porsche Classic Genève :
Adresse :

Impasse Colombelle 2, 1218 Le Grand-Saconnex

Surface totale :

12 800 m²

Atelier :

1500 m² avec 16 places de réparation

Zone de reconditionnement des
véhicules neufs et d’occasion :

274 m²

Showroom de voitures neuves :

plus de 600 m²

Showroom de voitures classiques :

plus de 210 m²

Exposition de voitures d’occasion :

1 000 m²

Personnel/collaborateurs :

77

Directeur Général :

Alexandre Mottet

Propriétaire :

Orchid Sports Cars SA

Architecture :

Bureau d’architecture Jacques Bugna (architecte responsable),
Michelle Zur (architecte d’intérieur),
AWS Architekten AG (Aurel Toth)
Ouverture :

1er mars 2021 (cérémonie d’ouverture le 10 juin 2021)
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