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RETROMOBILE 2023 : LES PEUGEOT « SERIE 4 » ONT DE 

L’ALLURE ! 

 

L’association L’Aventure PEUGEOT est présente en force à l’édition 2023 du salon 

Rétromobile, avec une rétrospective des PEUGEOT « série 4 » de la 401 à la 405 auprès de la 

toute nouvelle 408, et les premières célébrations du 40e anniversaire de la star 205, le sacré 

numéro.  

Acteur majeur de la préservation du patrimoine automobile français, L’Aventure PEUGEOT sera 

présente à Rétromobile 2023 du 1er au 5 février avec un stand de 300 m2 sur lequel seront 

exposés 9 véhicules. A l’occasion du lancement de la nouvelle 408, un hommage tout particulier 

sera rendu aux PEUGEOT « série 4 », des modèles qui ont marqué l’histoire de la marque par leurs 

innovations. 

Aux côtés d’une PEUGEOT 408, qui introduit une silhouette fastback à la fois unique sur le 

marché actuel et inspirée de la grande tradition du design automobile, seront ainsi exposées sur 

le stand de L’Aventure PEUGEOT six « série 4 » historiques : 

PEUGEOT 401 berline et 401 coupé-transformable Eclipse (1934-1935)  

Lors de son lancement, la berline 401 se distingue par ses roues avant indépendantes, une 

nouveauté qui améliore sensiblement le comportement routier. Mais cette première génération 

de la « série 4 » est surtout restée dans l’histoire grâce à la 401 Eclipse de 1935, le premier coupé-

cabriolet à toit rigide de série. Celui-ci offre le confort du coupé et le plaisir du cabriolet grâce à son 

toit en tôle escamotable… électriquement ! Une invention qui sera ensuite reprise sur plusieurs 

PEUGEOT, mais aussi sur les modèles de nombreux autres constructeurs. 

PEUGEOT 402 B Légère (1938-1942)  

La 402 a marqué les esprits par une idée originale : regrouper les phares au centre de la partie 

avant de la voiture, derrière la grille de la calandre ! Au-delà de l’intention esthétique, qui contribue 

à offrir à la 402 une ligne fluide et moderne, cette innovation permet aussi d’améliorer 

l’aérodynamisme de la voiture. Comme son nom l’indique, la 402 B Légère est une version allégée 

qui peut atteindre 135 km/h ! 

PEUGEOT 403 Cabriolet (1956-1961)  

Rendue célèbre dans sa version cabriolet par le lieutenant Columbo, la 403 fut bien au-delà un 

grand succès commercial grâce à ses nombreuses autres déclinaisons : berline, break, 

fourgonnette et pick-up. Au total, plus de 1,2 million de 403 seront commercialisées dans de 

nombreux pays entre 1955 et 1966.  

PEUGEOT 404 Coupé (1962-1968)  

Le design à la beauté toute latine de la 404 est signé Pininfarina, dont la collaboration avec 

PEUGEOT bat alors son plein. Le talent du designer fut de réussir à décliner l’équilibre et 

l’élégance des lignes de la berline 404 sur le break, le coupé et le cabriolet. En 1962, la 404 fut la 

première voiture française de série à recevoir un moteur à injection. 

PEUGEOT 405 Mi16 Le Mans (1993)  

Cette série spéciale de 405 Mi16 célèbre la victoire de PEUGEOT aux 24 Heures du Mans 1993. Elle 

reprend le moteur 2 litres 16 soupapes de 160 ch de la Mi16 « habituelle » et se distingue par une 

sellerie cuir/alcantara, des jantes en alliage de 15 pouces, un bandeau en carbone sur la planche 

de bord, une couleur unique rouge Lucifer métallisé et des éléments de décoration spécifiques. 



En 2023, la PEUGEOT 205 fête son 40e anniversaire !  

Tout au long de l’année 2023, L’Aventure PEUGEOT organise de nombreuses célébrations pour 

fêter le « sacré numéro » de PEUGEOT, lancé commercialement le 24 février 1983 et dont la 

version de compétition (la fameuse 205 T16) a été présentée le 23 février. Les festivités 

commencent dès Rétromobile avec notamment l’exposition d’une rare 205 GTI Griffe de 1991, 

une série spéciale dotée du moteur 1,9 litre de 130 chevaux.  

PEUGEOT est depuis toujours un fournisseur de mobilité global, sur 2 roues comme sur 4 

roues. L’Aventure PEUGEOT présente sur son stand à Rétromobile une moto PEUGEOT P 

515 « Records du monde » de 1934 qui a battu 9 records mondiaux de vitesse.  

 

AU SERVICE DES PASSIONNÉS  

L’Aventure Peugeot est la clé d’entrée à l’ensemble de l’univers historique de Peugeot. 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 déroule 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 Peugeot : Hall 1, stand F035 

 

En savoir + sur L’AVENTURE PEUGEOT  

Association de loi 1901, L’AVENTURE PEUGEOT a pour mission de préserver, développer et 

valoriser le patrimoine de la marque Peugeot. Outre l’entretien de sa fabuleuse collection visible 

au Musée de L’Aventure Peugeot à Sochaux dans le Doubs, ses équipes œuvrent avec et pour 

ses adhérents, et tous les passionnés, développant ses services de documentation, de 

restauration de véhicules classiques dans ses ateliers à Aulnay-sous-Bois en région parisienne 

et à Sochaux. 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 Peugeot ou vous 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 

 

 

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