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ARTICLE DE CE MOIS:
Le Centre de service de Porsche Rive-Sud est désormais réouvert!
Tel qu’annoncé par le Gouvernement du Québec, les ateliers de mécanique automobile ont pu reprendre leurs activités.
Notre réouverture a eu lieu le jeudi 16 avril, sur rendez-vous seulement.
Il est d’ailleurs possible de prendre un rendez-vous dès...

ARTICLE DE CE MOIS:
70 ans de récupération de votre Porsche à Zuffenhausen
Les clients Porsche se rapprochent le plus possible des racines de la marque lorsqu'ils récupèrent leur nouvelle voiture à
l'usine de Zuffenhousen. C'est une réussite sans précédent commencée il y a sept décennies le 26 mai 1950, lorsque la
première nouvelle voiture Porsche a été récupérée à l'usine par...

Véhicules vedettes
Porsche 911 Carrera S (992) 2020

Porsche 911 Carrera 4 (992) 2020

Porsche Cayenne 2020

Porsche Cayenne S 2020

Porsche Macan S 2020

Porsche Macan S 2020

En savoir plus

Promotions
2 Paiements à nos frais sur tous les Macan neufs...

2 Paiements à nos frais sur tous les Cayenne neufs...

Programme de report de paiements de financement...

Prenez votre prochain rendez-vous en ligne!

Collection Taycan

2020 Porsche 911 Carrera S (992)

En savoir plus

Porsche Centre Rive-Sud
1375 boulevard des Promenades
St-Hubert, Québec
J3Y 5K2

Ventes - 450.463.0044
Monday - Friday : 9:00AM - 5:00PM

Service - 1.450.463.0044
Monday - Friday : 7:30AM - 4:00PM

À propos de nous
Welcome to Porsche Rive-Sud! Are you on the lookout for a 2019 or 2020 Porsche vehicle near Longueuil? Come and meet us
today in St-Hubert! We are the experts when it comes to Porsche sales on the Montreal’s South Shore, and our specialists are
excited to share their passion for the brand with their clientele. Have the Porsche experience like you’ve never felt it before!
Sports car enthusiasts will find exactly what they need with a car from the Porsche line-up and their various forms, such as:
2019 Showroom;
2019 718 Boxster;
2019 718 Cayman;
2019 Porsche 911;
2019 Panamera.
En savoir plus

Notre équipe
Michel Larin | Directeur Général
Phone: 450.463.0044 | Email

Guillaume Lavallée | Directeur des Ventes
Phone: 450.463.0044 | Email

André Ouellette | Directeur des Ventes d’occasion
Phone: 450.463.0044 | Email

Karl Gatien | Spécialiste aux Ventes
Phone: 450.463.0044 | Email

Marc-André Hudon | Spécialiste aux Ventes
Phone: 450.463.0044 | Email

Patrick Dussault |

Jean-Baptiste Bastide | Porsche Pro
Phone: 450.463.0044 | Email

Olivier Lacroix | Spécialiste Porsche
Phone: 450.463.0044 | Email

Chantal Seguin |

Antoine Lafontaine-Moisan | Conseiller au Service
Phone: 450.463.0044 | Email

Jean-François Deshaies | Directeur du Service
Phone: 450.463.0044 | Email

Yves-Robert Bélanger | Directeur des Pièces
Phone: 450.463.0044 | Email

Spécialiste aux Ventes | Pilote GT3

Cup Lauzon Autosport

Phone: 450.463.0044 | Email
Spécialiste des Services Financiers et

Assurances

Phone: 450.463.0044 | Email

En savoir plus
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Le Centre de service de Porsche Rive-Sud est désormais réouvert!
Tel qu’annoncé par le Gouvernement du Québec, les ateliers de
mécanique automobile ont pu reprendre leurs activités. Notre
réouverture a eu lieu le jeudi 16 avril, sur rendez-vous
seulement.

4) Lors de votre rendez-vous, il vous faudra entrer dans notre
baie de service avec votre véhicule. Puis, vous devrez laisser
votre véhicule en prenant soin d'éteindre la climatisation, de
baisser les vitres et de laisser les clés sur le tableau de bord.

Il est d’ailleurs possible de prendre un rendez-vous dès
maintenant en ligne ou en appelant au 450-463-0044.
Veuillez noter que la concession est verrouillée, sauf pour les
clients qui sont attendus car un rendez-vous a été confirmé.

5) Il sera ensuite demandé à chaque client de se désinfecter
les mains.

La veille de votre rendez-vous, votre conseiller technique vous
contactera pour ouvrir le bon de travail à l'avance pour limiter
le temps d'attente à la concession.
Veuillez noter que pour garantir un service de qualité dans le
respect de normes sanitaires strictes, nous mettrons en place
les processus suivants:
1) Les opérations de service ne seront accessibles uniquement
sur rendez-vous. L'accès de notre concession est donc encore
limité.
2) Le service de navette ne sera pas en fonction et nous ne
sommes pas en mesure d'utiliser nos véhicules de courtoisie. Il
vous est donc recommandé de prévoir un moyen de transport
une fois votre véhicule déposé.
3) À votre arrivée à la concession, un employé vous accueillera
et vous expliquera le processus après vous avoir posé
quelques questions.

6) Chaque véhicule sera désinfecté scrupuleusement avant de
rentrer dans notre atelier de service ainsi qu'avant d'être
restitué à son propriétaire.
7) Pendant les travaux, nous respecterons un protocole
d'hygiène très stricte, notamment avec l'utilisation des outils
et des pièces.
8) Le paiement des travaux se fera uniquement par carte de
crédit ou débit. Le terminal de paiement sera désinfecté après
chaque utilisation.
9) Une copie de la facture sera envoyée par courriel
Beaucoup d'autres procédures sont en vigueur à l'interne pour
garantir de parfaites conditions sanitaires à nos équipes.
Malgré toutes ces mesures contraignantes mais nécessaires,
nous serons heureux de vous recevoir chaleureusement et
avec le sourire.
Au plaisir de vous voir bientôt,
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70 ans de récupération de votre Porsche à Zuffenhausen
Les clients Porsche se rapprochent le plus possible des racines de la
marque lorsqu'ils récupèrent leur nouvelle voiture à l'usine de
Zuffenhousen. C'est une réussite sans précédent commencée il y a
sept décennies le 26 mai 1950, lorsque la première nouvelle voiture
Porsche a été récupérée à l'usine par son nouveau propriétaire.

« Quand Ottomar Domnick a récupéré sa Porsche 356, il a vraiment
célébré l'occasion. Mais il venait de toute façon tous les jours à l'usine
pour voir où nous en étions dans le travail. Même Ferry Porsche est
intervenu brièvement lorsque le médecin a été présenté avec sa voiture
de sport. »

Soixante-dix ans plus tard, la tradition s'est poursuivie lorsque le
premier Taycan a également été récupéré par un client de l'usine mère
de Stuttgart-Zuffenhausen.

Aujourd'hui encore, la collecte en usine au siège de Porsche est une
expérience particulièrement spéciale pour les clients. «L'aspect le plus
excitant de cette première rencontre est que le client n'a jamais vu la
voiture auparavant », explique Tobias Donnevert, responsable de la
collection d'usine et de la personnalisation des opérations de vente. «
Le client a configuré la voiture de son choix dans le Porsche Center ou
avec le service client du département Porsche Exclusive Manufacture
et n'a vu que les combinaisons de couleurs sur les photos ou les
carreaux. Alors, quand il récupère sa Porsche personnelle, il la voit pour
la toute première fois. C'est un moment très spécial, réservé
exclusivement au client au début de la remise. »

L'histoire de la collecte en usine a tout commencé à l'extérieur sur un
champ en vue de l'usine 1. C'est là qu'Ottomar Domnick a jeté les bases
de cette tradition lorsqu'il a récupéré sa voiture de sport le 26 mai
1950: une Porsche 356 en Fish Silver avec le numéro de commission
5001. Être le premier client en Allemagne était un rêve devenu réalité
pour ce spécialiste en neurologie et psychiatrie. Ottomar Domnick avait
43 ans quand il a récupéré sa Porsche - d'ailleurs le même âge que
Florian Böhme qui a reçu la première voiture de sport électrique à
Zuffenhausen le 21 février. Il a récupéré son Taycan le jour de son 43e
anniversaire.
Avant la remise des festivités, Ottomar Domnick a pris le siège
passager dans sa Porsche 356 à côté d'Herbert Linge, qui l'avait invité
à faire un dernier essai. Herbert Linge a commencé sa formation chez
Porsche KG en avril 1943 et a été l'un des premiers mécaniciens à être
employés après le retour de Porsche de Gmünd en Autriche en 1949.
« J'avais 14 ans lorsque j'ai commencé à travailler dans le premier
atelier de formation Porsche. À cette époque, nous étions six
mécaniciens et deux dessinateurs techniques. Ferdinand Porsche
passait souvent devant notre atelier avec des invités importants en
remorque. Il s'arrêtait toujours pour dire bonjour tout en attendant
brièvement ses invités. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais »,
explique Herbert Linge, qui se souvient clairement de chaque collection
de voitures de l’usine.

À l'usine de Zuffenhausen, Tobias Donnevert et son équipe accueillent
chaque jour une vingtaine de clients qui viennent récupérer leurs
nouvelles voitures. En 2019, il y avait au total 2500 clients et près de
3000 à Leipzig. Avant de récupérer leur voiture, les clients sont
également invités à visiter l'usine et à voir, entre autres, comment la
Porsche 911 est fabriquée à Zuffenhausen.

Les véhicules en expo à Porsche Centre Rive-Sud
Porsche 911 Carrera S (992) 2020
Contactez-nous dès maintenant chez Porsche Rive-Sud au (450) 463-0044
pour découvrir cette superbe Porsche.
Depuis 1977, Le Groupe Lauzon vous offre une expérience familiale unique
dans laquelle le service à la clientèle est le maître mot. Porsche Rive-Sud est un
des plus important concessionnaire Porsche au pays. Nous vous offrons un...

Porsche 911 Carrera 4 (992) 2020
Contactez-nous dès maintenant chez Porsche Rive-Sud au (450) 463-0044
pour découvrir cette superbe Porsche.
Depuis 1977, Le Groupe Lauzon vous offre une expérience familiale unique
dans laquelle le service à la clientèle est le maître mot. Porsche Rive-Sud est un
des plus important concessionnaire Porsche au pays. Nous vous offrons un...

Porsche Cayenne 2020
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Biscay Blue
Noir
Porsche Doppelkupplung (PDK)
VUS

Porsche Cayenne S 2020
Transmission:

174 480 $
En savoir plus

143 755 $
En savoir plus

103 220 $
En savoir plus

135 660 $

8-speed Tiptronic S
En savoir plus

Porsche Macan S 2020
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

GRIS
NOIR ET ROUGE
PDK
VUS

Porsche Macan S 2020
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

RED
BLACK
Boîte de Vitesse PDK à 7 Rapports
VUS

89 390 $
En savoir plus

95 995 $
En savoir plus

Les véhicules en expo à Porsche Centre Rive-Sud
Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2020
Transmission:

141 090 $

8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
En savoir plus

PORSCHE 718 CAYMAN GTS 2019
Couleur extérieure: Rouge Carmin
Couleur intérieure: Ensemble Intérieur GTS, Rouge Carmin
Transmission:
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Porsche 911 Carrera T 2019
Couleur extérieure: Jaune Vitesse
Couleur intérieure: Intérieur En Cuir Noir Avec Ensemble
Transmission:
Carrera T, Jaune Vitesse
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Porsche Panamera 4 Sport Turismo 2018
Couleur extérieure: Gris Dolomite
Couleur intérieure: Noir
Transmission:
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Porsche Macan GTS 2017
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Bleu Foncé Métallisé
Groupe Cuir Noir Avec Sièges Partiellement
Revêtus De Cuir
Porsche Doppelkupplung (PDK)
VUS

99 900 $
En savoir plus

124 900 $
En savoir plus

99 900 $
En savoir plus

59 900 $
En savoir plus

Nos Promotions

2 Paiements à nos frais sur tous les Macan neufs...

Mai 2020

2 Paiements à nos frais sur tous les Cayenne...

En savoir plus...

En savoir plus...

Programme de renonciation des paiements de location
Porsche:

Programme de renonciation des paiements de location
Porsche:

Programme de report de paiements de...
En savoir plus...
Programme de report des paiements de financement au
detail Porsche:

Collection Taycan
En savoir plus...
Clear lines and smart details, urban looks and functional...

Prenez votre prochain rendez-vous en ligne!
En savoir plus...
Avec la réouverture de notre Centre de service, sur rendezvous seulement, nous vous invitons à utiliser notre système...

2020 Porsche 911 Carrera S (992)
En savoir plus...
Votre concessionnaire Porsche Rive-Sud, situé à St-Hubert,
est fier de vous présenter cette magnifique 911 Carrera S...

Porsche Centre Rive-Sud
1375 boulevard des Promenades
St-Hubert, Québec, J3Y 5K2
Téléphone: 1.450.463.0044
Nous contacter
En stock
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