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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le 6 mars 2019 

 

L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS AU SALON AUTO MOTO RETRO DIJON DU 29 AU 31 MARS 

 
Pour la deuxième année consécutive, l’Aventure Peugeot Citroën DS sera présente au parc des expositions de Dijon 
pour le salon Auto Moto Retro, avec cette année un plateau de huit voitures de compétition exceptionnelles. 
 

 Côté Peugeot, vous pourrez admirer le coupé PEUGEOT 504 V6 victorieux du Safari Rally en 1978 avec le duo 
pilote/co-pilote Jean-Pierre Nicolas / Jean-Claude Lefèvre, une PEUGEOT 205 T16, légende du Groupe B, 
championne du monde des rallyes en 1985 et 1986, une PEUGEOT 206 WRC victorieuse sur de nombreux 
rallyes au début des années 2000 (avec un titre constructeur en 2000, 2001 et 2002), et enfin l’impressionnant 
PEUGEOT 2008 DKR, modèle avec lequel le duo Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret a gagné le rallye raid 
Dakar en 2016. 
 

 Côté Citroën, vous découvrirez des véhicules tout aussi prestigieux : une 2CV Persepolis du nom du raid 
organisé par la Marque en 1971, une Visa 1000 pistes qui porte également le nom du rallye auquel elle a 
participé en 1983 et dont elle sort triomphante en catégorie voitures expérimentales, et une ZX rallye-raid, 
victorieuse dès sa première apparition à la Baja Aragon en 1990, et qui a enchaîné les victoires : Paris Tripoli 
Dakar en 1991, Paris Moscou Pékin en 1992 et 5 titres en Coupe du monde FIA des rallyes tout-terrain entre 
1993 et 1997. La DS3 WRC est également une voiture incontournable dans le monde du rallye, sacrée 
championne du monde en 2011 et 2012 avec Sébastien Loeb au volant, co-piloté par Daniel Elena. 

 
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 vous présenteront les différentes activités : les pièces de rechange, l’entretien et la 
restauration des voitures anciennes, les certificats de conformité et le service des archives.  
Enfin, une boutique proposera des produits dérivés l’Aventure Peugeot, Citroën Heritage et des articles à prix sacrifiés 
de la gamme Citroën Racing. Chacun pourra repartir avec un beau souvenir. 
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Contacts média de L’Aventure Peugeot Citroën DS :  

Eric Barthelat    eric.barthelat@mpsa.com   33(0)3 81 99 42 13  

Emmanuelle Flaccus   emmanuelle.flaccus@mpsa.com   33(0)3 81 99 41 67 

 

www.laventurepeugeotcitroends.fr 
 
 

 

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, 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.  
Pas de plaisir de la collection sans voiture vivante !  
Pour anticiper une demande grandissante et répondre aux attentes des collectionneurs, l’Aventure se transforme et 
développe des services comme l’entretien et la restauration des véhicules dans ses ateliers à Sochaux et Aulnay. Elle 
propose aussi des pièces de rechange L’Aventure Peugeot Classic, Citroën Heritage Classic et Néo Rétro Classic. A ce 
jour, plus de 15 000 pièces sont référencées dans le catalogue. Un site internet dédié est aussi disponible pour 
commander en ligne : https://www.pieces-de-rechange-classic.com  
Enfin, l’Aventure Peugeot Citroën DS propose de nombreux produits dérivés, disponibles en boutiques et sur internet.  
Pour ne rien rater, toutes les informations sont disponibles sur : www.laventurepeugeotcitroends.fr 
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