
Enchères 5-étoiles

Une Lambo 
met la puce 
à l’oreille  
de Xara
La Lamborghini noire du voisin a attiré l’attention de Xara 
Elias lorsqu’elle était jeune. Mais la supercar n’est pas seule 
responsable de la vente aux enchères de voitures que la 
jeune femme de 36 ans veut organiser.

Xara Elias a une affinité pour les voitures 
exclusives depuis la nuit des temps. «Là 
où j’ai grandi, beaucoup d’habitants pos-
sédaient des voitures anciennes», révèle 
la Bâloise. «J’ai toujours aimé les bagno- 
les.» En général, elle est attirée par le 
luxe, s’intéresse aussi aux montres de 
haute qualité et à d’autres choses chères.

Si l’on a été conditionné comme ça 
dès son plus jeune âge, il serait logique 
de poursuivre une carrière dans le do-
maine des articles de luxe. Eh bien: raté. 
Xara fait d’abord un diplôme de com-
merce à Bâle, étudie en gestion d’affaires 
et endosse ensuite un poste assurément 
pas typique pour une petite mère céliba-
taire: gardienne de prison, donc em-
ployée du gouvernement, et en plus elle 
dirige sa propre entreprise Xara Elias 

Exclusive Cars. Son temps libre appar-
tient aux voitures rapides. «Je m’inté-
resse aux histoires sur les voitures», ex-
plique Xara Elias, «chaque voiture en a 
une, chaque voiture a une personnalité.» 

Réseautage  Au moment où nous écri-
vons ces lignes, Xara a déjà réservé 36 
lots pour la vente aux enchères 5-étoiles, 
y compris des modèles spéciaux tels une 
F1 Sauber C15 (sans moteur), une Orca 
C113 (que 7 ont été créées par Ralph 
Beck et son fils, Orca Engineering est un 
constructeur automobile à Vaduz) ou 
une belle Ferrari 250 GT 2+2. Comment 
est venue l’idée d’organiser une telle 
vente aux enchères? «Le réseautage, 
c’est mon truc», explique franchement 
Xara. «Je suis souvent invitée chez des 

gens qui conduisent des voitures chères, 
je sais ce qu’ils recherchent et je peux 
servir de médiatrice. Organiser une 
vente aux enchères n’est que logique.»

Préinspection  Certains exemplaires tels 
l’Orca ou la Triumph TR4 (photos) 
peuvent déjà être admirés actuellement 
dans l’expo permanente à l’Hôtel Mile-
stone. Le 29/30 septembre, c’est l’avant- 
première. Si vous souhaitez toujours 
 remettre votre voiture, vous pouvez le 
faire jusqu’au 1er septembre. Xara décide 
personnellement de ce qui entre dans la 
vente aux enchères: «Le prix n’a pas 
vraiment d’importance, mais mon objec-
tif est de proposer des voitures dans le 
segment supérieur.» DÖRTE WELTI
 xe-exclusivecars.com 

Avec force et en 
silence
La Ford Mustang Mach-E bleue et jaune 
est entre les mains de Gerhard Schaub, 
président de l’Association des officiers de 
police municipale de Zurich, depuis 
quelques semaines. La voiture électrique 
est maintenant remise à différentes  

polices cantonales et régionales pour des 
démonstrations. Le véhicule de police 
 entièrement équipé vise à attirer l’attention 
des organisations aux feux bleus sur la 
marque Ford. «Avec les véhicules élec-
triques, l’autonomie est le facteur décisif», 
explique Schaub. «La Mustang Mach-E 
offre une bonne quantité d’espace et, en 
plus, son prix est inférieur à celui des 
autres fournisseurs.» Selon Schaub, les 
réactions des utilisateurs ont jusqu’à 
 présent toutes été positives.  www.ford.ch

Nouvelle plongée 
pour le Squba
Rinspeed, connu pour ses créations auto-
mobiles extraordinaires, présente un NFT 
3D unique à la Photo Basel. De tels NFT 
(Non Fungible Tokens, «pièces uniques 
indivisibles») sont actuellement encore un 
battage médiatique quelque peu nébuleux 

dans le monde de l’art, mais ils ont égale-
ment impressionné le fondateur et PDG de 
Rinspeed, Frank M. Rinderknecht: «Les 
technologies du futur ont toujours eu un 
impact sur notre ADN et font partie inté-
grante de notre travail de création depuis 
le tout début. Le Metaverse et le NFT nous 
ouvrent des mondes complètement nou-
veaux. Nous voulons nous y ancrer. Le 
Squba semble littéralement plonger vers 
le spectateur et offre ainsi une expérience 
de 3e dimension.  www.rinspeed.com

La Mustang Mach-E est en service à  
Zurich depuis quelques semaines.

Rinspeed sera présent à la Photo  
Basel avec le 3D NFT Squba.

Des voitures aux allures de vedette. La diva du cinéma  
Sophia Loren aurait également conduit cette Triumph TR4.

EElle était la supercar homologuée route la plus rapide:  
l’Orca C113 de 2001 a franchi la barre des 410 km/h.

Cette voiture de F1 – une Sauber C15 – est elle  
aussi présentée dans le segment des jalons.

Fonctionnaire à job pécial à 
temps partiel. Xara Elias, 
36 ans, courtière en objets 
de luxe.
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