
La société Mapauto construit, depuis plus de 
quarante ans, la relation de confiance qui la 
lie à ses clients. Son implantation stratégique 

sur la Côte d’Azur, à proximité de Saint-Tropez, 
Sainte-Maxime et Cannes, contribue aussi à l’im-
poser comme un acteur majeur de l’automobile de 
luxe dans la région.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
LAND ROVER ET JAGUAR
La concession de Puget-sur-Argens propose  
aujourd’hui toute la gamme Land Rover, de l’em-
blématique Defender au tout nouveau Range  
Rover, en passant par l’Evoque, best-seller de la 
marque. Les amateurs d’élégance british seront 
également comblés par l’éventail des modèles  
Jaguar : XK, XF, XJ et, surtout, l’inédite F-Type.

DEUX NOUVEAUX MODÈLES
Le mythique Range Rover a fait peau neuve à l’au-
tomne dernier. Vaisseau amiral de la gamme, il 
pousse encore plus loin son exclusivité. Plus léger, 
plus robuste et plus raffiné, il s’impose désormais 
comme le 4x4 de luxe le plus abouti au monde,  
tout en maintenant intactes ses capacités de fran-
chisseur et en conservant une silhouette épurée  
et élégante, immédiatement reconnaissable. Son 
intérieur luxueux se distingue par son style  
moderne et épuré, intégrant tous les éléments de 
design emblématiques du Range Rover, avec un 
habitacle qui conserve les formes robustes de ses 
prédécesseurs. Aux places arrière, la longueur aux 
jambes a été augmentée de plus de 118 mm. L’am-
biance exclusive qui règne au sein du Range Rover 
peut être largement personnalisée grâce à un 
vaste choix de coloris, finitions et détails spéciaux. 
Dans un autre registre, la Jaguar F-Type fait  
fantasmer tous les amateurs de roadsters sportifs, 

depuis sa révélation au dernier Mondial de l’auto. 
Calée sur ses roues arrière motrices, avec un 
porte-à-faux réduit au minimum, la F-Type semble 
prête à bondir. Détail esthétique : les poignées, 
parfaitement intégrées à la carrosserie, sortent de 
leur logement pour ouvrir les portes. On découvre 

alors un habitacle dédié à la performance, équipé 
ici de magnifiques sièges sport. L’un des points 
forts de la F-Type : produire, à la demande, un bruit 
à se damner grâce à l’échappement sport actif ! 
Caverneux et métalliques à l’accélération, ses  
moteurs V6 et V8 prolongent le plaisir à la décélé-
ration en pétaradant généreusement. Fascinante à 
regarder, la F-Type l’est tout autant à écouter !
Les Barestes - RN 7 - Puget-sur-Argens. 
Tél. : 04 94 19 76 60 
www.jaguarlandrover-cotedazur.com

MAPAUTO
L’EXCELLENCE
AUTOMOBILE
Votre concessionnaire exclusif Jaguar et Land Rover cultive, 
depuis 1967, la passion et le sens du service. Implantée  
à Puget-sur-Argens, à mi-chemin entre Sainte-Maxime et 
Cannes, MAPAUTO s’investit aussi dans différentes manifes-
tations sportives et caritatives. 

commuNiqué

ÉVÉNEMENT

Afin de remercier leurs clients 
et amis et partager une journée 
festive avec eux, Harold et  
Jordan Bakalian, propriétaires 
de la concession Mapauto, ont 
réuni samedi 22 juin, quelques 
160 participants au Golf de  
Valescure pour une compétition 
sportive amicale et à but carita-
tif. Accueillies dès 9h15 au bord 
du petit green, les équipes se 

sont ensuite affrontées en 
scramble à 4. À mi-chemin, au 
trou n°9, une halte gourmande 
concoctée par le Chef du Moulin 
de Mougins, Erwan Louaisil, a 
permis de faire patienter les 
sportifs jusqu’au soir. Sur le 
green, David Ginola et Jérôme 
Alonzo, les parrains de l’asso-
ciation Les Balles Blanches, 
partenaire de l’événement, ont 

fait preuve d’une concentration 
à toute épreuve, aux côtés de 
Christophe Pinna, autre sportif 
émérite. Mapauto a également 
mis en jeu un Range Rover 
Evoque (photo) pour qui par-
viendrait à réaliser un «  trou en 
un  ». Un exploit manqué de très 
peu. Une deuxième édition réus-
sie placée sous le signe du  
fair-play et de la bonne humeur.

LE MAPAUTO GOLF CUP À VALESCURE

UNE SOIRÉE DE PRESTIGE
L’événement sportif s’est prolongé au Clos des 
Roses, domaine viticole d’exception situé à  
Fréjus. Près de 200 personnes ont pu participer à 
la tombola organisée au profit de l’association 
Les Balles Blanches. La somme de 4 500 € a ainsi 
été reversée à Éric Duquenne et Nathalie  
Innocenti, respectivement président et vice- 
présidente de l’association.  

PARRAINAGE

créée en 2003 à l’initiative d’Éric Duquenne, 
l’association les Balles Blanches organise 

des compétitions de golf qui ont pour but de  
récolter des fonds, afin d’améliorer le quotidien 
d’enfants malades. Organisées en scramble à 
quatre, ces rencontres font intervenir dans 
chaque équipe une personnalité du monde  
du spectacle, du sport, des médias ou de la 
chanson, venue partager sa passion du golf 
avec des amateurs et professionnels de la  
discipline. Les fonds déjà récoltés ont permis 
de financer des lecteurs DVD portables pour 
l’hôpital Necker, du matériel de sport adapté 
aux enfants malades, du matériel informatique, 
etc. Cette année, l’association s’est donnée 
pour but de financer deux mini-bus pour le 
centre de pédiatrie de l’hôpital Necker à Paris 
afin de permettre aux enfants de sortir plus  
régulièrement du contexte hospitalier. Depuis 
10 ans que l’association existe, elle convainc de 
plus en plus de personnalités à la rejoindre.  
Cette année à l’initiative de Jordan et Harold 
Bakalian de Mapauto, sur le green du Golf de 
Valescure, David Ginola, Jérôme Alonzo et 
Christophe Pinna ont ainsi pu contribuer, à leur 
façon, à aider des enfants malades à vivre de 
façon plus douce leur hospitalisation.

 De gauche à droite, christophe Pinna, David Ginola, 
 Jordan et Harold Bakalian, et Jérôme Alonzo. 

 Le Range Rover Evoque 
 mis en jeu. 

 Jaguar F-Type 

 Range Rover 
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