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CITROËN HERITAGE
LES PASSIONNES AU RENDEZ-VOUS POUR UNE VENTE AUX ENCHERES HISTORIQUE !
100% des lots vendus et quelques records mondiaux

Maquette du Concept-car Tubik de 2010, vendue 36 960€

Combinaison de Jacky Ickx Paris-Dakar 1991 venude 5824€

XM V6 Exclusive phase 2 de 2000, vendue 33 600€

Dimanche 10 décembre 2017, LECLERE MOTORCARS, département automobile de la maison de ventes LECLERE a vendu aux enchères
une partie des réserves du CONSERVATOIRE CITROËN, site patrimonial de l’association L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS pour un
montant de 773 000€ (frais inclus). CITROËN HERITAGE a cédé 90 lots d’Automobilia et 65 véhicules sans prix de réserve lors de cette
vente aux enchères unique qui avait pour objectif de transmettre quelques belles endormies aux passionnés et de préparer au mieux
les nouvelles installations dans le cadre du futur déménagement des réserves du Conservatoire.
Chose rarissime, 100 % des lots (155 lots) ont trouvé preneurs. La vente qui se déroulait en direct par téléphone et sur internet
www.drouotlive.com a été suivie par 1168 personnes. 621 personnes s’étaient inscrites pour enchérir, 311 l’ont fait dont 63
vainqueurs, soit 69% des lots de la vente.
La vente avait lieu en direct des réserves les réserves du Conservatoire, un lieu unique et magique pour l’occasion. En présence de
Monsieur Xavier Peugeot, Président de L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS et de Monsieur Alaint Thuret, Président de l’Amicale
Citroën et DS France, quelques clubs et adhérents venus de France et d’ailleurs ainsi que quelques partenaires, avaient été conviés.
Tous ont pu témoigner de leur émotion et aussi de la grande communion qui existe dans l’univers Citroën.
Quelques records dont :
- Une XM V6 exclusive phase 2 de 2000 estimée 4 000 - 6 000€ a été vendue 33 600€
- Une BX GTI de 1990, présérie-usine, estimée 6 000 - 10 000€ a été vendue 11 200€
- Une maquette du concept-car Tubik de 2010 estimée 20 000 - 30 000€ a été vendue 36 960€

RESULTATS EN LIGNE : CLIQUEZ ICI
CATALOGUE EN LIGNE : CLIQUEZ ICI
PHOTOS libres de droits HD ©Leclere Motorcars : CLIQUEZ ICI

www.laventurepeugeotcitroends.fr

Le résultat de cette vente est une vraie satisfaction pour l’ensemble des parties. Il permet d’envisager les nouvelles installations
dans de bonnes conditions et en y associant les passionnés, et cela dans le respect des valeurs de l’Association. Le résultat
démontre, si cela est encore nécessaire, que la marque Citroën est une marque passion, une marque de passionnés et que cette
passion est chaque jour plus importante, quelles que soient les générations et les populations.
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L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS est une association Loi 1901, dont la mission est de préserver, développer, promouvoir 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 la Caapy à Poissy et le Centre d’archives de Terre Blanche, à Hérimoncourt.
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 Peugeot Classic et Citroën Classic et,
depuis avril des pièces issues du rachat de Néo Rétro. A ce jour, plus de 14 000 pièces sont référencées dans le catalogue.
Enfin, L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS propose de nombreux produits dérivés.
Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : www.laventurepeugeotcitroends.fr
LECLERE-Maison de ventes
Fondée en 2006 par le commissaire-priseur Damien Leclère, LECLERE-Maison de ventes est implantée à Paris et à Marseille. Actionnaire de Drouot,
LECLERE – Maison de ventes est un acteur majeur du marché de l’art Français avec un chiffre d’affaire de 17 millions d’euros en 2016 pour 7000
lots vendus. Situé dans le top 15 des plus grandes maisons de ventes aux enchères Françaises, LECLERE-Maison de ventes a su aussi s’imposer en
10 ans comme le premier opérateur de ventes aux enchères publiques en province. Structurée en une vingtaine de départements spécialisés : Art
contemporain, art d’Asie, art déco, art moderne, automobiles & motos de collection, bijoux, design, livres & manuscrits, photographies, tableaux
anciens, tableaux provençaux, vins & spiritueux… La maison propose plus de 50 ventes cataloguées chaque année aux collectionneurs en France et
à l’international. Toutes les informations sur : www.leclere-mdv.com
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