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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Paris, le 7 novembre 2017  

 

 

 

CITROEN HERITAGE OUVRE EXCEPTIONNELLEMENT SES RESERVES  

 
 

Les réserves du CONSERVATOIRE CITROEN, site patrimonial de l’association L’AVENTURE PEUGEOT CITROEN DS, historiquement 

basées à Aulnay-sous-Bois, déménagent ! 

 

A cette occasion, CITROEN HERITAGE ouvre exceptionnellement ses réserves et propose, sous le marteau du commissaire-priseur, 

Damien Leclère de LECLERE-MAISON DE VENTES, des véhicules d’époque de tous les âges, qui dorment dans les réserves. Pour 

l’association, il ne s’agit pas de se séparer des modèles uniques d’une marque bientôt centenaire, mais bien des modèles qui 

existent en plusieurs exemplaires ou encore des modèles d’exposition.  

 

Le dimanche 10 décembre 2017 à 14h00, LECLERE MOTORCARS, représenté par Pierre Delagneau et Maxime Lépissier 

présentera aux enchères, un éventail de 65 modèles à des prix allant de 1 000€ à 20 000€. Parmi eux, des Citroën prototype Sbarro, 

des avant-guerre, des youngtimers ou encore des modernes ainsi que 90 lots d’Automobilia. 

 

Pour l’association L’AVENTURE PEUGEOT CITROEN DS, proposer des véhicules des réserves aux passionnés de la marque, c’est 

leur redonner vie alors qu’ils ne peuvent être exposés au Conservatoire. Le seul objectif de cette vente est que le patrimoine soit 

transmis aux amoureux de la marque aux chevrons, qui s’investissent au quotidien et qui contribuent à la pérennité du patrimoine 

CITROEN HERITAGE, sa valorisation et son rayonnement en France et dans le monde. Les nouveaux acquéreurs seront, dans ce 

cadre, invités à en devenir membres. 

 

Parce que Citroën est une marque qui a séduit plusieurs générations et parce qu’elle est parmi les plus collectionnées au monde, 

CITROEN HERITAGE a souhaité organiser une vente accessible à tous et dans toutes les régions. Après avoir découvert les différents 

lots le samedi, la vente aux enchères, le dimanche, se fera exclusivement en direct sur internet www.drouotlive.com ou 

par téléphone. 

 

http://www.laventurepeugeotcitroends.fr/
http://www.drouotlive.com/
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Informations pratiques :  

- Exposition samedi 9 décembre de 9h30 à 17h  

- Vente dimanche 10 décembre à 14h30 

- Catalogue en ligne disponible à partir du 20 novembre sur www.leclere-mdv.com 

- Questions : Maxime Lepissier, LECLERE MOTORCARS, maxime@leclere-mdv.com, 33(0)6 17 69 84 46 

 

Relations médias :  

- Delphine Goudchaux, L’Aventure Peugeot Citroën DS, delphine.goudchaux1@mpsa.com, 33(0)6 20 73 03 12  

- Marie Laurence de Rochefort, LECLERE MOTORCARS, mlderochefort@yahoo.fr,  33(0)6 60 61 88 07  

 

 

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, CITROEN 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. 
  
Les équipes de l’Aventure Peugeot Citroën DS œuvrent avec et pour les membres. 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. En 2017, les nouveaux 
Rendez-Vous Régionaux de « l’Aventure » ont permis à plus de 100 collectionneurs de rouler avec leurs anciennes sur des circuits 
sécurisés partout en France.  
 
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. Plusieurs gammes textiles sont disponibles dont la 
gamme Peugeot Legend, lancée en 2017. La boutique, disponible sur internet, propose aussi des miniatures, des livres et les 
célèbres moulins à poivre et à sel.  
 
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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