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RETROMOBILE 2023 : L’AVENTURE DS AUTOMOBILES SOUS LE 
SIGNE DE LA PERFORMANCE 

Entourée des clubs ParIDS, Euro SM Club, et DS-ID Club de France, et avec le 
soutien de la marque DS AUTOMOBILES, L’Aventure DS Automobiles a choisi 
la performance comme thème d’exposition pour l’édition 2023 du salon 
Rétromobile qui se déroulera du 1er au 5 février 2023 à Paris, Porte de 
Versailles. 
 
Quatre modèles d’hier et d’aujourd’hui ont été minutieusement choisis pour illustrer ce 
thème de la performance : 
 
2 LABORATOIRES TECHNOLOGIQUES  
 
SM PROTOTYPE de 1973 (Collection du Conservatoire). 
Banc d'essais roulant, ce prototype est conçu pour expérimenter le passage de 
puissances élevées en traction avant et la stabilité de la trajectoire à grande vitesse. A 
l'aide de commandes et d'instruments de mesure, il est possible, en roulant, de corriger 
l'assiette de la voiture ou de modifier les paramètres tels que le centrage des masses, la 
flexibilité des suspensions, la répartition du roulis. 
 
DS E-TENSE PERFORMANCE : LABORATOIRE HAUTES PERFORMANCES (2022) 
Conçu comme un laboratoire très hautes-performances, DS E-TENSE PERFORMANCE, 
révélé en février 2022, a été imaginé par DS PERFORMANCE après la conquête de deux 
titres Pilotes et deux titres Equipes en Championnat de Formule E. 
Durant sa première campagne d’essais, DS E-TENSE PERFORMANCE a déjà parcouru plus 
de 3 000 kilomètres et validé un 0 à 100 km/h en 2,0 secondes ! À l’issue de sa 
participation à la 6e édition de Chantilly Arts & Elégance Richard Mille, DS E-TENSE 
PERFORMANCE a reçu le prix de l’innovation, saluant ses partis-pris technologiques et 
stylistiques. 
 

 
2 MODELES DE SERIE QUI INCARNENT LA PERFORMANCE 
 
DS 21 PALLAS à INJECTION ÉLECTRONIQUE (1970) 
1969 est l’année de l’apparition d’une modification mécanique de premier ordre, le 
moteur de 2 175 cm3 de la DS 21 reçoit une injection d’essence à gestion électronique et 
voit ainsi sa puissance passer à 139 ch et aussi pour une vitesse de pointe dépassant 
maintenant les 185 km/h… 



DS 9 360 CRISTAL PEARL (2022) 
Composition unique présentant l’excellence du savoir-faire français du luxe avec un 
nouvel intérieur exclusif imaginé et confectionné par les femmes et les hommes de 
l’équipe Couleurs et Matières et les artisans selliers de DS Automobiles basés en région 
parisienne. 
 
Au service des passionnés 
L’Aventure DS Automobiles présentera ses différents services : attestations et 
certificats de conformité, commercialisation et vente de produits dérivés (miniatures, 
vêtements…) et bien entendu de pièces de rechange pour véhicules classiques. 
L’Aventure sera 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 DS Automobiles : Hall 1, stand F035 
 
 

En savoir + sur L’AVENTURE  
 
Association de loi 1901, L’AVENTURE DS AUTOMOBILES a pour mission de préserver, 
développer et valoriser le patrimoine de la marque DS Automobiles. 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 DS Automobiles ou souhaitez contribuer à la 
préservation d’un patrimoine exceptionnel ! Rejoignez l’association  
http://www.laventure-association.com 
 
Contact media: contact-avpcd@laventure-association.com  +33 (0)9.68.40.47.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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