Information presse

29 juillet 2010

Décision du Conseil de surveillance de Porsche

La Porsche 918 Spyder sera produite en série limitée
Stuttgart. Le Conseil de surveillance de la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, a donné
aujourd’hui son feu vert pour le lancement en série de la Porsche 918 Spyder. En effet, face au vif
succès rencontré auprès du grand public et des clients, le Directoire de Porsche s’est vu confier
le développement d’un modèle de série à partir du concept déjà présenté. Dotée d’un moteur
central hybride de type plug-in, cette voiture de sport a fait ses débuts au Salon de l’automobile
de Genève 2010 et au Salon de l’automobile de Pékin, où elle a été plébiscitée.

« La production de la 918 Spyder en série limitée montre que la mise en œuvre de la stratégie
Porsche Intelligent Performance et l’association entre haute performance et concepts de
motorisation efficaces constituent l’approche idéale pour la marque Porsche. La 918 Spyder sera
développée à Weissach et produite à Zuffenhausen. C’est donc également une décision
importante pour nos sites en Allemagne » a déclaré Michael Macht, Président du Directoire de
Porsche AG,

La version concept-car de la 918 Spyder permet de réduire les émissions de CO2 à seulement 70
g/km, pour une consommation de 3,0 l/100 km en cycle européen, tout en conservant les
caractéristiques de conduite d’une sportive haut de gamme, à l’exemple d’un 0 à 100km/h franchi
en seulement 3.2 sec. Ainsi, la 918 Spyder associe motorisation à très haut rendement, design
exceptionnel et technologie de pointe, digne de la compétition automobile. Les caractéristiques
détaillées de la 918 Spyder seront communiquées dans les mois à venir.
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La philosophie Porsche Intelligent Performance, qui s’applique à l’ensemble des modèles de la
gamme Porsche, traduit l’intégration systématique de nouvelles technologies Porsche, associées
à la construction allégée et à l’aérodynamisme actif, pour une sportivité encore améliorée tout en
réduisant significativement les consommations.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le service presse Porsche France au 01.55.19.91.43.

La Porsche 918 Spyder
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Porsche 918 Spyder : Porsche Intelligent Performance
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