
 

SALMSON, LA PRESTIGIEUSE MARQUE D’AUTOMOBILES FRANCAISE,            
EN VEDETTE AU SALON 

 

 

 

 

 

SALMSON fait partie des prestigieuses marques automobiles françaises aujourd’hui disparues, à côté 

de Delahaye, Facel-Vega, Hispano-Suiza, Hotchkiss, Panhard-Levassor ou encore Talbot. Une marque 

synonyme de luxe, d’élégance, de sport automobile.  

Pour sa 3
e
 édition, Auto Moto Rétro a choisi de mettre à l’honneur ce constructeur parfois méconnu. 

L’Amicale SALMSON s’est en effet mobilisée pour présenter un plateau exceptionnel réunissant 

une douzaine de voitures particulièrement représentatives de la production de 1921 à 1957. 

En premier lieu, les « Cyclecars » Salmson ou voitures légères construites pour des raisons fiscales 

(déjà !), mais victorieuses et détentrices de plusieurs records du monde et de très nombreuses 

victoires dans les années 1920 et 1930. 

 

 

 

Egalement exposées, de luxueuses automobiles de la série S4, dans leurs versions « conduite 

intérieure », « faux-cabriolet ou coach », « roadster » et « cabriolet » ; fort belles, elles ont été 

primées dans les concours d’élégance de l’époque. 

Salmson VAL 3 Sport de 1923 



 

 

 

Enfin, il sera possible d’admirer la dernière production Salmson des années 1950, avec la série 2300s, 

des « berlinettes ou coachs » engagées en rallyes et même aux 24H du Mans ! Et aussi, l’exclusive et 

adorable version 2300s cabriolet. 

     

 

L’Amicale Salmson est le club de la marque Salmson qui réunit depuis 1965 tous les enthousiastes 

des productions Salmson. Aujourd’hui plus de 300 membres se réunissent régulièrement pour 

différentes manifestations, y compris des rallyes annuels automobiles (Rallye national Salmson, 

Rallye Cyclecar, Rallye des Clubs de Marque). 

Un peu d’histoire 

La Société des Moteurs SALMSON (SMS) créée en 1913 à Billancourt, a produit de très nombreux 

moteur d’avions ainsi que des avions fort réputés. Parmi ceux-ci, le SALMSON 2A2, bombardier de la 

première guerre mondiale et sélectionné comme le Breguet XIV, par l’Etat-Major des forces alliés. Le 

Salmson S4 Roadster de 1931 

Salmson 2300 S coach de 1954 Salmson 2300 S cabriolet de 1957 



SALMSON 2A2 est également entré dans l’histoire en permettant à George-Henri Latécoère de 

réaliser il y a un siècle, le vol inaugural de la légendaire Aéropostale, le 25 décembre 1918 ! 

Tout en poursuivant la production de moteurs d’avions reconnus pour leur fiabilité et leur précision, 

SALMSON produit à compter de 1919 des automobiles remarquables et aujourd’hui très 

recherchées. Ainsi, les usines SALMSON de Billancourt réputées pour leur savoir-faire ont réalisé 

selon les époques, des voitures de sport, de compétition et des automobiles de luxe, production qui 

est restée particulièrement appréciée jusqu’en 1957, année de la disparition de la Société des 

Moteurs Salmson. 

 


