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L’Aventure Peugeot Citroën DS à Rétromobile 2018, du 7 au 11 février, Paris Porte de Versailles
10 anniversaires à célébrer cette année !

En 2018, l’association L’Aventure Peugeot Citroën DS, au service des marques Peugeot, Citroën, et DS Automobiles,
sera au rendez-vous de Rétromobile du 7 au 11 février 2018, Porte de Versailles à Paris.
Sur 1200 m2, elle réunira 31 clubs et présentera plus de 25 véhicules, spécifiquement préparés pour la 43ème édition
d’un salon devenu incontournable, pour les amoureux du véhicule de collection.
Dans la plus pure tradition du Salon Rétromobile, l’Aventure Peugeot Citroën DS a travaillé avec ses partenaires, pour
mettre en scène les véhicules, avec l’aide des clubs qui, durant 5 jours, vont pouvoir présenter leurs activités et
échanger avec leurs adhérents et tous les visiteurs, qui se pressent chaque année plus nombreux.
En 2018, l’Aventure Peugeot Citroën DS donne rendez-vous aux passionnés pour célébrer l’anniversaire de plusieurs
clubs et modèles et aussi les 30 ans du musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux sans oublier les 160 ans du dépôt du
Lion Peugeot, qui est toujours en 2018, l’emblème de la marque.
Ainsi, les équipes de l’Aventure Peugeot Citroën et les marques accueilleront le public pour célébrer quotidiennement
la PEUGEOT 202 pour ses 80 ans, la PEUGEOT 203 et la Citroën 2CV pour leurs 70 ans, la PEUGEOT 504 et la Citroën
Méhari pour leurs 50 ans, et la Citroën Visa pour ses 40 ans. Du côté des clubs, la Traction Universelle et le Club Citroën
France souffleront leurs 50 bougies.
Côté Peugeot, à quelques semaines du lancement de la nouvelle berline du segment D, le 5 sera à l’honneur avec
l’exposition d’une Peugeot Type 5 de 1897 tout droit sorti du musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux. A ses côtés, la
PEUGEOT 504 qui participe au Tour Auto 2018, fête ses 50 ans cette année. La PEUGEOT 203 qui célèbre son 70ème
anniversaire est exposée ainsi qu’une PEUGEOT 404 cabriolet et une PEUGEOT 205 GTI, sans oublier le fameux conceptcar Exalt, présenté à Paris en 2014 symbolisant la vision sublimée de la berline. Le plateau PEUGEOT s’annonce donc
exceptionnel, et cela, pour honorer la mémoire de Monsieur Pierre Peugeot qui a inauguré il y a 30 ans, le 4 juillet 1988,
le musée de l’Aventure Peugeot.
Pour compléter le plateau, l’équipe de l’Aventure Automobile à Poissy exposera une magnifique Talbot Lago coupé
America de 1959.
Côté Citroën, deux anniversaires sont mis en avant cette année : les 50 ans de l’anticonformiste Méhari (1968) et les
70 ans de la mythique 2CV (1948). Pour l’occasion, un des 4 exemplaires encore existants du projet ‘TPV’ (Toute Petite
Voiture) ancêtre de la 2CV, sera présenté au public. Aux côtés des deux modèles fêtés, la Marque montre qu’elle n’a
rien perdu de sa créativité et de sa vision de la liberté automobile en exposant son dernier né : le SUV compact Citroën
C3 Aircross. Par ailleurs, grâce au concours des clubs de collectionneurs Citroën, différents modèles iconiques de la
marque seront exposés à l’image d’une Traction Cabriolet des années 30 ou d’une CX des années 70. L’opportunité
pour le visiteur d’un véritable voyage dans temps !
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Pour DS Automobiles, l’année sera encore présidentielle puisque la DS 7 CROSSBACK, en cours de lancement, sera
exposée avec le modèle dans lequel, le 25e Président de la République Française, Emmanuel Macron, a descendu les
Champs Elysées lors de son investiture. Une voiture unique qui s’inscrit dans la lignée des DS et SM qui ont accompagné
les Présidents de la Ve République. En France, qui dit Président de la République, dit Automobile, et cela quelle que soit
l’époque. Il y aura donc cette année une véritable vitrine présidentielle sur l’espace DS Héritage avec des véhicules dans
lesquels ont roulé le Général de Gaulle, les Présidents Pompidou (SM) et Hollande (DS 5 de l’investiture).
Dans une toute autre ambiance, il y aura aussi la SM ayant appartenu à Line Renaud.
Parce que l’Aventure Peugeot Citroën DS est une association dont la vocation est de servir au mieux les passionnés
des 3 marques, ses équipes présenteront l’ensemble des activités, en l’occurrence, les pièces de rechange (L’Aventure
Peugeot Classic, Citroën Heritage Classic, Néo Rétro), la restauration de véhicules de collection, les certificats de
conformité et le service des archives. Enfin, et ce n’est pas le moins important, une grande boutique proposera des
produits dérivés l’Aventure Peugeot, Citroën Origins et DS Héritage. Chacun pourra repartir avec un beau souvenir.
Plus que jamais, l’Aventure Peugeot Citroën s’investit pour faire rayonner le patrimoine et la passion des trois
marques.
Emplacement Espace l’Aventure Peugeot Citroën DS : N° de stand : Pavillon 1 F062

L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
L’Aventure Peugeot Citroën DS est une Association Loi 1901, dont l’objet est de préserver, développer, gérer et faire
rayonner le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.
L’Aventure Peugeot Citroën DS, ce sont plus de 200 ans d’histoire, 3 entités-marque, l’Aventure Peugeot, Citroën
Heritage, DS Héritage et des sites patrimoniaux, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, le Conservatoire Citroën
DS à Aulnay, la Collection de l’Aventure Automobile à Poissy et le Centre d’archives de Terre Blanche, à Hérimoncourt.
Les équipes de l’Aventure Peugeot Citroën DS œuvrent avec et pour ses adhérents et tous les passionnés. Tout au long
de l’année, pour être au plus près de tous et pour élargir la communauté, l’association organise et participe à des
salons et des événements. Après Rétromobile 2018, les équipes de l’Association seront sur des salons à Avignon, à
Dijon, à Rennes et à Rouen et aussi sur des événements en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie.
Pour anticiper une demande grandissante et répondre aux attentes des collectionneurs, l’Aventure se transforme et
développe des services comme la restauration des véhicules dans ses ateliers à Sochaux et Aulnay. Elle propose aussi
des pièces détachées L’Aventure Peugeot Classic, Citroën Heritage Classic et Néo Rétro. A ce jour, plus de 14 000 pièces
sont référencées dans le catalogue. Dans quelques semaines, le service aura son site internet dédié sur lequel chacun
pourra consulter et acheter en ligne.
Enfin, l’Aventure Peugeot Citroën DS propose de nombreux produits dérivés l’Aventure Peugeot, Citroën Heritage, DS
Héritage, disponibles en boutiques et sur internet.
Pour ne rien rater, actualités et informations disponibles sur internet : www.laventurepeugeotcitroends.fr
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