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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Sochaux, le 9 mars 2018 

 

 

L’Aventure Peugeot Citroën DS au salon Auto Moto Retro Dijon du 6 au 8 avril 

 

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. En 2018, ses équipes seront pour 

la première fois présentes au parc des expositions de Dijon pour le salon Auto Moto Retro. 

 

L’Aventure Peugeot mettra en avant le plus célèbre taxi de Marseille, une 406 du premier film de la saga « Taxi » 

réalisé par Gérard Pirès, sorti en 1998. 20 ans après avoir crevé l’écran au cinéma, la 406 devrait être l’une des 

attractions du salon quelques jours avant la sortie du 5
ème

 opus de la saga. Les équipes vous présenteront également 

le musée de l’Aventure Peugeot, qui fêtera ses 30 ans du 4 au 8 juillet. Avec sa brasserie, ses espaces de réception, sa 

boutique, c’est un lieu-phare pour tous les amoureux de la marque au lion. 

 

Côté Citroën Heritage, c’est une voiture moins connue et pourtant emblématique des années 60 qui est exposée, 

l’AMI 6. Le modèle présenté est un break de 1968 (dernière année de production des AMI 6). Prêtée par un 

collectionneur privé, elle a été entièrement restaurée : mécanique, sellerie et carrosserie… Le break AMI 6 apparaît en 

septembre 1964. Il reprend les côtes de la berline avec un pavillon redessiné et un hayon arrière s’ouvrant vers le haut 

et autorisant un chargement de 320 kg, plus conducteur. 

 

Pour DS Héritage, synonyme de confort et de technique d’avant-garde, l’Aventure peut compter sur la superbe DS de 

décembre 1962 (donc modèle 63) d’un collectionneur qui a participé l’année dernière à la reconstitution d’un 

embouteillage… à Dijon, attelée de sa caravane de 1959 et équipée sur le toit d’un canoé de 1949. 

Sa couleur « rouge cornaline » fait le charme et l’originalité de cette DS. Engagée au concours d’élégance organisé à 

l’occasion des 60 ans de la DS à Paris/Montlhéry elle a gagné le prix…d’excellence ! 

 

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, la restauration, les 

certificats de conformité et le service des archives. Enfin, une boutique proposera des produits dérivés l’Aventure 

Peugeot, Citroën Heritage et DS Héritage. Chacun pourra repartir avec un beau souvenir. 
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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 

Héritage, 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 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 de rechange Peugeot Classic et Citroën 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, toutes les informations sont disponibles sur le internet : www.laventurepeugeotcitroends.fr 

 

Contacts médias : Département Marketing / Communication  

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

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

 


