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RETROMOBILE 2023 : AUDACE ET LEGERETE 

Lors de l’édition 2023 du salon Rétromobile qui se déroulera du 1er au 5 février 2023 
à Paris, Porte de Versailles, L’Aventure Citroën présentera, avec l’aide de L’Amicale 
Citroën & DS France et avec le soutien de la marque CITROËN, le concept-car Citroën 
OLI entouré de véhicules emblématiques, teintés de rouge et blanc pour l’occasion, 
l’autochenille B2 Scarabée d’or, et le concept-char du film « Astérix et Obélix : L'Empire 
du Milieu ». 
 
CONCEPT-CAR OLI 

Citroën expose pour la première fois au public français le concept car OLI, un manifeste qui engage 

l’avenir de la marque vers une mobilité électrique optimiste, responsable et accessible.  

Astucieux, innovant, ingénieux, à contrepied des tendances et réaliste, le concept car OLI est étonnant, 

non conventionnel, et se démarque par la force de ses idées. Plus d’infos sur ce concept -> 

https://www.citroen.fr/univers-citroen/concept-cars/citroen-oli.html 

 

DES SILHOUETTES UNIQUES AU STYLE AUDACIEUX ET EMPLIES DE LEGERETE 

Pour accueillir OLI au sein de la grande famille Citroën, OLI sera entouré de véhicules emblématiques 

qui ont jalonné l’histoire de Citroën et dont l’audace stylistique ou les innovations ont marqué leurs 

époques en anticipant les évolutions des modes de vie pour le plus grand bénéfice des clients. Venez 

redécouvrir quelques un de ses véhicules emblématiques, teintés de rouge et blanc pour l’occasion… 

C4 

La C4 lancée en 1928 fait entrer Citroën dans la modernité avec ses suspensions évoluées et son 

moteur flottant distillant un confort rarement atteint sur un réseau routier encore peu revêtu.  

Modèle présenté sur le stand : C4 Torpédo de 1929 

TRACTION AVANT 

Premier véhicule de série équipé de la traction avant, d’une structure monocoque, de freins 

hydrauliques et d’une suspension à roues indépendantes sur quatre roues, la Traction Avant lancée en 

1934 bénéficie du meilleur comportement dynamique de l’époque pour le plus grand bonheur de ses 

passagers, ce qui lui vaudra le surnom justifié de « Reine de la route ». 

Modèle présenté sur le stand : Traction Avant Cabriolet de 1937 

 

 

https://www.citroen.fr/univers-citroen/concept-cars/citroen-oli.html


CONCEPT C10 

Seul Citroën peut oser proposer en 1956 un tel concept à l’architecture si audacieuse et compacte, 

léger, économe et techniquement tellement en avance, et aussi recourir à des techniques aéronavales 

pour sa conception. C10 marque les esprits lors de sa présentation et sa silhouette lui vaudra le gentil 

surnom de « goutte d’eau ». 

Modèle présenté sur le stand : Concept car C10 (surnommé « La goutte d’eau ») de 1956 

2 CV 

En 1948 la minimaliste 2 CV arrive pour répondre à une attente forte du marché : être la voiture de 

tout le monde tout en étant simple à fabriquer, réparer, et la moins chère à vendre. En 75 ans elle est 

devenue un véhicule mythique incarnant par sa conception surprenante et son positionnement produit, 

la philosophie des véhicules Citroën. 

Modèle présenté sur le stand : 2 CV 6 Club de 1990 

AMI 6 

Dévoilée en 1961, l’Ami 6 répond aux attentes de la clientèle à la recherche d’une berline, légère, 

confortable de moins de 4 m de longueur, d’un habitacle spacieux et d’un coffre volumineux. La 

réponse de Citroen est cette fameuse ligne révolutionnaire et clivante en Z de la poupe : la lunette 

arrière inversée permettait de libérer de la place pour accéder au coffre. 

Modèle présenté sur le stand : Ami 6 Berline de 1963 

MEHARI 

Véhicule de loisir utilitaire, astucieux, atypique et sympathique, la Méhari fête cette année ses 55 ans. 

Toute légère avec sa carrosserie en plastique thermoformée teintée dans la masse elle ne craint pas les 

rayures ou le lavage au jet d’eau. Avec son toit en toile ou son parebrise rabattable, elle enchante encore 

aujourd’hui les aventuriers du quotidien. 

Modèle présenté sur le stand : Méhari de 1972 blanche 

CX 

Avec sa ligne bicorps fluide, élancée et très aérodynamique, ses larges surfaces vitrées et sa lunette 

concave, la CX sera reconnue dès 1974 comme « Le » haut de gamme à la silhouette anticonformiste. 

Dans l’habitacle le tableau de bord futuriste poussera à l’extrême l’ergonomie des commandes en les 

regroupant dans une « lunule ». Avec de tels atouts, la CX sera élue voiture de l’année en 1975. 

Modèle présenté sur le stand : CX Prestige phase II de 1989 

 

L’AUTOCHENILLE B2 FAIT SON SHOW  

Pour commémorer le centenaire de la fin de la première traversée du Sahara en automobile menée du 

17 décembre 1922 au 7 Janvier 1923 avec des autochenilles Citroën, la réplique de l’autochenille « 

scarabée d’or » s’expose au salon sur le stand des véhicules d’avant la première guerre mondiale.  

II aura fallu trois années et 50 000 heures de travail aux équipes de l’école d’ingénieurs des Arts et 

Métiers et du Lycée professionnel des métiers de l’automobile Château d’Épluches pour reproduire à 

l’identique de l’original cette superbe réplique de l’autochenille « scarabée d’or ». Avec Citroën comme 

partenaire historique, ce projet a été initié et conduit par l’association « Des Voitures & des Hommes ». 



MADE IN GAULE ET INSPIRE DE LA MYTHIQUE 2 CV, VOICI LE CONCEPT-CHAR !  

Inspiré de la mythique 2 CV, venez découvrir l’audacieux concept-char imaginé et conçu par Citroën 

pour le film Astérix & Obélix « L’Empire du Milieu » réalisé par Guillaume Canet. Citroën et Astérix 

c’est la rencontre de deux légendes de la culture française concrétisée par un partenariat inédit entre 

Citroën, les producteurs Pathé, Trésor Films et les Editions Albert René. Un défi sans précédent pour 

les équipes de style de Citroën qui ont réalisé le concept-char en seulement trois mois ! 

 

AU SERVICE DES PASSIONNES 

L’Aventure Citroën est la clé d’entrée de l’ensemble de l’univers historique de Citroën. Un aperçu de 

ses différents services sera présenté sur le stand : muséographie, pièces de rechange pour véhicules 

classiques, attestations et certificats de conformité, produits dérivés (miniatures, vêtements…), lieu de 

réception… 

L’Aventure sera par ailleurs l’unique distributeur officiel de la gamme pneumatique MICHELIN sur le 

salon Rétromobile. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Le salon Rétromobile 2023 se déroulera du mercredi 1er au dimanche 5 février au Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles à Paris, de 10h00 à 19h00 (nocturnes jusqu’à 22h00 les 1er et 3 février).  
RDV sur l’espace L’Aventure Citroën : Hall 1, stand F035 
 
En savoir + sur L’AVENTURE CITROËN  

Association de loi 1901, L’AVENTURE CITROËN a pour mission de préserver, développer et valoriser 
le patrimoine de la marque Citroën. Outre l’entretien de sa fabuleuse collection visible au Conservatoire 
Citroën & DS à Aulnay-sous-Bois en région parisienne, ses équipes œuvrent avec et pour ses adhérents, 
et tous les passionnés, développant ses services de documentation, d’entretien et de restauration de 
véhicules classiques dans ses ateliers à Aulnay-sous-Bois et à Sochaux dans le Doubs. L’association 
propose également des pièces de rechange pour véhicules anciens ou youngtimers, et des produits 
dérivés sur un site unique www.boutique-laventure-association.com   

Vous êtes passionné par l’histoire de Citroën ou souhaitez contribuer à la préservation d’un patrimoine 
exceptionnel ! Rejoignez l’association  http://www.laventure-association.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TotalEnergies, Michelin et Gefco sont les partenaires de L’Aventure Peugeot Citroën DS  

http://www.boutique-laventure-association.com/
http://www.laventure-association.com/

