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Salut à tous,

Deux ans et demi après avoir créé le blog, voici la naissance du magazine 
Passionnément Citroën pour vous offrir une autre façon de découvrir le blog, 
de vous proposer autre chose qu'une actualité brute et vous permettre de voir
ou rfevoir les événements passés durant ces six derniers mois. 

Comme vous le savez, j'essaie à chaque fois de vous proposer la meilleure 
expérience possible de partager la passion pour Citroën.  Ce premier 
magazine, qui devrait en appeler d'autre, répond à cette volonté et vous 
offrira, je l'espère, d'agréables moments de lectures estivales. 

Pourquoi un magazine ? 
Ce premier numéro va revenir sur les différentes actualités de notre marque 
adorée sur le premier semestre 2019.  C'est aussi un autre moyen de 
partager notre passion pour Citroën, de revenir sur des événements que vous
auriez pu louper dans le flot continue de l'actualité.  

Le blog, vous le savez, est très fourni et une information chasse l'autre sans 
que nous prenions le temps de faire le point et de revoir ce qui s'est passé 
sur ses six premiers mois de l'année. 

Que trouverez-vous dans ce magazine ? 
2019 est une année extrêmement riche en événements pour notre marque 
qui fête, avec de nombreux événements, ses 100 ans.  Ainsi, vous 
retrouverez toutes les grandes actualités de Citroën principalement en 
France qui se sont déroulées ces six derniers mois. 
Vous retrouverez également les essais des Citroën C3 Aircross, C5 Aircross 
et du DS3 Crossback que j'ai pu réaliser dans le cadre du blog.
Vous redécouvrirez les interview de Pierre Leclercq, Directeur du Style 
Citroën, de Richard Meyer, Directeur de la stratégie produits, ainsi que celle 
d'Amaury de Bourmont, Directeur commerce France. 
Enfin, ce magazine vous permettra de revenir sur les deux concepts que 
Citroën a présenté cette année.  

Je profite de cet édito pour vous remercier de votre fidélité, vous êtes 
toujours plus nombreux sur le blog et cela me remplit de plaisir.  S'il demande
beaucoup de travail, le blog est également pour moinun moyen d'exprimer 
ma passion pour la marque. 

Enfin, je souhaite remercier toutes les équipes de Citroën pour ce qu'ils me 
permettent de faire,

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances
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Citroën dévoile une série spéciale
commune à plusieurs modèles de 
sa gamme baptisée "Origns".  Cette série
spéciale porte sur six modèles 
de la gamme en France avec les C1, C3,
C3 Aircross, C-Elysée, C4 Cactus et Grand
C4 Spacetourer. 

Cette série spéciale sera proposée sur
l'ensemble des marchés dans 
lesquels Citroën est présent. 

Dotée d'une identité commune aux 
six modèles proposées, la série 
spéciale 
Origins profitet d’un travail 
Couleurs et Matières qui fait écho 
au passé et 
met en valeur une personnalisation
soignée et exclusive tant à 
l’extérieur 
qu’à l’intérieur!

Vendues en France sur l'ensemble 
de ce premier semestre, les modèles Citroën Origins donne l’occasion de célébrer le centenaire
d’une Marque audacieuse et visionnaire en  retraçant les grands succès et grandes 
thématiques de son histoire, de 1919 à nos jours. 

Citroën a été mise à l'honneur au salon Rétromobile qui s'est déroulé du 6 au 10 Février 
dernier. 

Série spéciale  « Origins » : la série du centenaire
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Rétromobile 2019 : Citroën à la fête



A cette occasion, la marque a dévoilé un dispositif unique avec un stand accueillant 30 modèles
inconiques de la marque , répartis en trois pôles : 

- 10 voitures de série, symboles de 
100 ans de modèles iconiques au 
service du confort : Type A 10 HP, C3
5 HP, Traction Avant, Type H, 2 CV, 
DS 21 Pallas, Méhari, CX 25 
Prestige, C6, Nouveau SUV C5 
Aircross
- 10 concept-cars, symboles de 100 
ans d’esprit visionnaire : 
C10, Camargue, Karin, Activa 1, 
Xanae, Osmose, C-Métisse, 
GTbyCitroën, Tubik, CXPERIENCE

- 10 véhicules racing, symboles de 
100 ans d’exploits sportifs : 

Scarabée d’Or, Petite Rosalie, DS 21 du rallye du Maroc 1969, SM du rallye du Maroc 1971, 2 
CV Raid Afrique, ZX Rallye Raid, Xsara Kit Car, C4 WRC, C-Elysée WTCC, C3 WRC

A l'occasion du Festival internaional de l'Automibile qui s'est déroulé du 31 Janvier au 3 Février, 
Citroën a été doublement récompensé. 
La marque a remporté le Grand Prix de l'art pour la E-Méhari exclusive signée des mains de 
Castelbajac
Le film célébrant le centenaire de la marque a lui gagné le Grand prix du plus beau film 
publicitaire. 

L'occasion pour Arnaud Belloni, Directeur Marketing et communication monde, de déclarer « Il 
est assez rare aujourd’hui pour une marque d’oser un film de Marque comme celui-là, c’est à 
dire un film qui n’est pas là pour vendre tel ou tel modèle de la gamme, mais juste pour 
exprimer ce qu’est la marque en la magnifiant. »
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Citroën reçoit deux prix au Festival International de l'Automobile



 
 

En intégrant Sébastien Ogier, Citroën s'engage dans cette nouvelle saison du WRC avec la 
ferme intention de remporter le championnat du monde.  La marque profites également pour 
revoir la livrée de la Citroën C3 WRC qui célèbre à sa manière le centenaire en parant ses 
flancs et son toit des chevrons reprenant le logo originel de la Marque. Le chiffre 1919 souligne,
lui, l'engagement de longue date de Citroën pour la compétition. 

Réalisé fin Novembre 2018 au Maroc, les essai presse du nouveau SUV C5 Aircross reçoit le 
prix des meilleurs essais presse parmi 73 essais réalisés en 2018.

D'une durée de trois semaines, ces essais ont vu 425 journalistes de 35 pays essayés le C5 
Aircross sur les routes le l'Atlas.  Près de 25 voitures, disponibles dans différentes 
configurations, étaient à l’essai. Le choix du Maroc était un parti-pris audacieux pour mettre en 
avant les qualités du SUV le plus confortable de son segment.  Lancé en octobre au salon de 
Paris, le C5 Aircross totalise déjà, au 1er Mars, 20 000 commandes dont 50% sur la finition 
haute Shine. 
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Une nouvelle livrée pour la Citroën C3 WRC

C5 Aircross : N°  des essais presse en 2018



Citroën présente au salon de Genève le Citroën Spacetourer The Citroënist concept voulu 
comme un van moderne plain de caractère inspiré par l’envie de liberté et de partage.  Il 
constitue un véritable lieu de vie et de travail itinérant pour vivre l’évasion sans limite tout en 
restant connecté. 

Sur la base d'un Spacetourer, ce concept de camping-car inédit propose un aménagement 
intérieur spécifique développé par Pössl.  Ilpermet à deux personnes de dormir à bord, de 
ranger un vélo et dispose d'un bureau embarqué connecté. 

Le stand Citroën remporte le « Creativity award 2019 » du Salon de Genève avec son stand 
« La Maison Citroën »  qui a séduit le jury par la mise en avant de l'histoire de la marque mais 
également de son futur le tout dans une ambiance chaleureuse et accueillante.  
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Citroën récompensé du plus beau stand à Genève

Citroën présente le Spacetourer The Citroënist à Genève



Citroën reste la marque préférée des français et se classe deuxième du classement total des 
entreprises françaises. 

Fidèle à sa signature « Inspiré par les pros », le Citroën Jumpy voit sa gamme évolueravec 
l'arrivée de trois versions, calquées sur celles proposées sur le Berlingo : 

– Worker qui étend les capacités de Jumpy pour les chantiers (suspensions rehaussées, 
grip control,...)

– Driver qui se dote d'équipements de confort et d'aides à la conduite pour de longues 
tournées
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Citroën, marque préférée des Français

Citroën revoit la gamme du Jumpy



– CityVan qui vient renforcer l'agilité et la facilité d'usage en ville

De plus, le Citroën Jumpy voit l'ensemble de ses motorisations adaptées en vu du passage au 
cylce WLTP qui devient obligatoire pour homologuer les véhicules utilitaires après les voitures 
particulières.

La Citroen C1 évolue pour ce printemps 2019 avec une nouvelle étape pour la série spéciale 
C1 Urban Ride qui évolue avec l'adoption d'une nouvelle teinte Rouge Scarlet associée à un toit
Noir Caldéra.  Cette édition Urban Ride 2 se destine à une clientèle jeune et urbaine.  Elle est 
disponible à partir de 15 050€

L
'a

ct
u

al
it

é 
d

e 
C

it
ro

ën

Citroën part à la conquête du marché indien

Citroën C1 Urban Ride Série 2



Lors d'une conférence de presse organisée à Chennai, Citroën a annoncé une étape majeure 
dans sa stratégie d'internationalisation avec son arrivée, dès 2020, du SUV C5 Aircross sur le 
marché indien. 

A compter de la fin 2021, l'Inde étrennera, pour Citroën, une nouvelle ligne de produits à 
vocation internationale qui seront pleinements inscrit dans le plan de développement de la 
marque qui prévoit un lancement par an et par région. Cette nouvelle gamme de véhiculers 
repose sous l'appellation « C Cubed » qui se définit comme suit :

– Cool : référence au design des modèles, porteur du caractère unique de Citroën.

– Comfort : marqueur de l’expérience Citroën par le bien-être à bord et la facilité d’usage 
pour tous les occupants.

– Clever : en référence à l’intelligence de conception et au haut niveau d’intégration locale 
afin de répondre parfaitement au cœur des attentes du marché.

Linda Jackson, Directrice Générale de Citroën déclare « Lancer une marque sur un nouveau 
marché aussi important que l’Inde est une expérience unique et passionnante. Par son audace 
et sa capacité à s’inspirer des modes de vie de ses clients, je suis convaincue que Citroën a 
tous les atouts pour séduire la clientèle indienne. Nous nous en donnons les moyens avec 
l’ambition d’être ‘Indien en Inde’, tant sur le volet industriel avec les deux JV locales, que sur la 
nouvelle offre produit que nous inaugurerons dans le pays, en capitalisant sur les recettes qui 
font notre succès en Europe. » 

Citroën continue de célébrer ses 100 ans au salon de Shanghai en exposant, sur le modèle de 
Genève, trois temps forts de son histoire.  Ainsi, le passé est mis en avant avec l'exposition 
d'une Traction aux couleurs de la série spéciale Origins. 

Le présent est, lui, représenté par la gamme des SUV renouvelée avec la première du C3-XR 
restylée ainsi que la présentation de la série spéciale Origins sur les modèles en vente en 
Chine.  Enfin, Citroën expose son avenir avec la présence du concept Ami One  qui fait ici sa 
première apparition publique en Chine.  
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Salon de Shanghai



Citroën réalise un excellent premier trimestre en Europe en réalisant la meilleure progression 
des 12 premières marques automobiles du marché européen.  En conquérant 0,3% de part de 
marché, Citroën gagne une place au classement des marques avec la 7ème place du Top10.

En progressant de 5,8% en VP, Citroën est la seule marque du Top 12 à progresser.  Cette 
croissance est porté par : 

– La France avec une hausse de 10,3%

– Le Royaume-Uni avec + 16,8%

– Le Danemark avec + 26,8%

– Le portugal où Citroën voit ses ventes augmenter de 15,4%

En France, Citroën atteint 11,8% de part de marché progressant de 0,6 point.
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Des résultats positifs en Europe au premier trimestre

Une Traction avant ouvre le Tour auto 2019



Du 29 Avril au 4 mai, le journaliste François Allain et le restaurateur de voitures anciennes 
Nicolas Guenneteau ont pris part à la 28ème édition du Tour auto qui amenait les concurrents 
de Paris à Deauville. 

A bord d'une Citroën Traction avant aux couleurs du Centenaire Citroën, la Traction Avant a 
ouvert le Tour auto en arborant le n°1 devant 240 autres voitures. 

Seule Citroën présente de cette édition, cette Traction avant 11BL de 1956 a été préparée avec 
soin par l'Atelier des Chevrons.  

Partenaire historique de ce projet pédagogique, Citroën a prêté le véhicule, une Citroën B2 
Type HP modèle K1, première à traverser le Sahara en Décembre 1922.  

Démarrée en Juin 2016, la reconstruction du Scarabée d'Or a fédéré 160 étudiants et lycéens, 
40 professeurs, ce nouveau Scarabée d'Or va participer à trois événements marquants de ce 
centenaire : L'exposition Born Paris XV en Juin, La croisière vers l'Ouest en Juillet et enfin le 
point d'orgue de l'année, le rassemblement du siècle.

« En cette année du centenaire de Citroën, la reconstruction du Scarabée d’Or prend une 
dimension toute particulière. C’est un projet comme André Citroën en avait le goût. Nous 
sommes fiers d’avoir soutenu et participé à cette nouvelle aventure, un projet pédagogique qui 
livre aujourd’hui une réplique plus vraie que nature de l’autochenille d’origine.
Cent ans séparent les artisans de ces deux véhicules, la même passion les anime ! Rendez-
vous aux événements de célébration du centenaire de Citroën pour les découvrir : mi-juin à 
Paris lors d’une exposition à ciel ouvert, puis en juillet dans le Perche, pour le Rassemblement 
du Siècle. »
Linda Jackson, Directrice Générale Citroën 
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Le Scarabée d'Or refait à neuf 



Lancée en Juillet 2018, les lunettes SEETROËN permettent de lutter contre le mal des 
transports en recréant une ligne d'horizon au moyen d’un liquide coloré pour résoudre le conflit 
sensoriel .  Avec plus de 15 000 ventes réalisées, les lunettes SEETROËN sont un vrai succès 
qui a conduit la marque à créer une nouvelle édition appelée SEETROËN S19, elle est voulue 
plus sage avec des montures en transpartence qui adopteun dégradé assorti au liquide bleu qui
recrée la ligne d'horizon. 
Vendue au prix de 99€, les deux versions des lunettes SEETROËN sont disponibles en France,
Portugal, Benelux, Espagne, Italie, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Irlande et
Pologne. 

Le Grand Prix Stratégies du Design 2019 vient de récompenser le nouvel aménagement de la 
station de métro Javel André-Citroën à Paris, avec le prix bronze dans la catégorie 
Environnement – Signalétique – Muséographie.
Ce nouvel aménagement culturel avait été inauguré en juin 2018 par la RATP et Citroën, 
historiquement implanté dans ce quartier du 15èmearrondissement de Paris. Il met à l’honneur 
l’histoire de la Marque, depuis l’entrée de la station jusqu’aux quais, avec des fresques murales 
et des écrans tactiles donnant accès au musée virtuel Citroën Origins. 

Pour accompagner le succès commercial de Nouveau SUV C5 Aircross, Citroën propose une 
expérience digitale originale nommée « Playground », avec le concours de l’agence Isobar
Le principe ? Essayer le modèle dans un univers 3D, pour tester le confort de Nouveau SUV C5
Aircross de façon immersive 
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Une deuxième édition pour les lunettes SEETROËN

Citroën remporte le prix du design pour la station Javel

C5 Aircross : l'aventure au bas de chez vous



Avec l’agence Isobar France, Citroën a développé « Playground », une expérience digitale 
proposant aux internautes de tester le confort de Nouveau SUV C5 Aircross depuis son 
smartphone, sa tablette ou encore son ordinateur, pour privilégier une découverte immersivedu 
modèle.

Sur « Playground », l’utilisateur se voit projeté dans un univers 3D, où qu’il soit en Europe. En 
rentrant son adresse de départ, il voit son trajet calculé en temps réel pour l’amener au point de
vente Citroën le plus proche. Projeté en bas de chez lui, il peut découvrir le modèle et son 
design avec différentes vues intérieures et extérieures.

Citroën Jumper repense sa gamme pour proposer une réponse taillée sur mesure selon les 
usages avec 2 nouvelles versions, déjà éprouvées sur Nouveau Berlingo Van et Jumpy :
- Worker : pour les clients aux conditions de travail exigeantes, habitués aux terrains difficiles de
type chantiers, grâce à une tôle de protection sous le moteur ou encore le contrôle de traction 
intelligent ;
- Driver : pour les clients assurant de longues tournées en zones urbaines ou extra-urbaines, 
grâce aux équipements de confort comme la caméra de recul ou le Pack Safety.
Une gamme 2019 à présent ouverte à la commande, qui bénéficie de nouveaux équipements 
(système de surveillance d’angle mort, alerte de trafic arrière) et de nouvelles motorisations 
(Euro 6) et qui s’enrichira prochainement, via un partenaire transformateur, d’une offre 
électrifiée, présentée en première mondiale au Salon de Birmingham fin avril, adaptée pour les 
livraisons de proximité.
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Citroën met à jour la gamme JUMPER



Lancée il y a deux ans et demi, la troisième 
génération de Citroën C3 totalise déjà plus de 
600 000 ventes.  Elle poursuit sa carrière avec 
brio puisque ses ventes augmentent encore 
depuis le début de l'année 2019 avec près de 
110 000 ventes.  La C3 est 3ème des ventes en 
France et 4ème de sa catégorie en Europe.
Le pouvoir de séduction de Citroën C3 se traduit 
par ailleurs au travers de mix de ventes riches, 
symboles d’un achat ‘coup de coeur’ :

•40% des commandes réalisées sur la version haut de gamme (niveau 3 ‘Shine’),
•65% des ventes réalisées avec option bi-ton,
•55% des ventes réalisées avec Airbump®,
•25% des ventes réalisées avec un intérieur coloré optionnel.

Vingt mois après son lancement, le SUV
urbain CITROËN C3 Aircross atteint la
barre des 200 000 ventes et est la
deuxième vente de la marque. 
3ème de son segment en France et 6ème
en Europe, le C3 Aircross voit ses ventes
augmenter de 19% depuis le début de
l'année. 
Le Citroën C3 Aircross confirme par ailleurs
son pouvoir d’attraction au travers de mix
de ventes riches, avec :

•60% des commandes réalisées sur la version haut de gamme (Shine)
•30% des commandes réalisées avec une des 4 ambiances intérieures optionnelles
•25% des commandes réalisées avec un toit contrasté et 20% avec un ‘Pack 
Color’(ponctuelle colorée sur barres de toit, décors de custode, coques de rétroviseurs et
enjoliveurs de projecteurs)

 Citroën a exposé 100 modèles 
mythiques à Paris, là où tout a 
commencé, dans le 15ème 
arrondissement. 

Du 14 au 16 Juin, la marque a invité à 
vivre un véritable voyage dans le temps
en découvrant sur 400 mètres de long 
des modèles ayant marqué l’histoire 
automobile par leurs silhouettes 
uniques et leur approche du confort, de
la Type A aux derniers concept-cars 
Ami One Concept et 19_19 Concept.
Une exposition exceptionnelle, 
accessible gratuitement à tous. 
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600 000 ventes pour la Citroën C3...

...200 000 ventes pour le C3 Aicross

100 Citroën dans la rue pour le Centenaire



Pour ses 100 ans, Citroën donne une carte blanche à
sept grands photographes internationaux réunis en une
exposition de 100 photos : THE WORLD INSPIRED BY
CITROËN (Le monde inspiré par Citroën).
L’exposition ouvre ses portes à La Monnaie de Paris du 9
juillet au 18 août.
Amsterdam, Paris, Tunis, Milan, New York, Buenos Aires,
Tokyo : sept villes du monde où les sept artistes racontent
la ville, leur ville, avec des Citroën pour personnages
principaux.

« Cet été, l’exposition ‘ The World Inspired by Citroën ‘ à
la Monnaie de Paris est une invitation au voyage à bord
de modèles de la Marque. Elle réunit le fruit du travail de
sept photographes de talent, issus des quatre coins du
monde. Ils ont posé chacun un regard artistique sur
Citroën dans quelques grandes villes du monde.
Amsterdam, Paris, Tunis, Milan, New York, Buenos Aires,
Tokyo. Avec ces 100 clichés, le résultat est un pur régal
pour les yeux, une mise en lumière unique de la
dimension iconique de Citroën à travers le monde ! Venez
nombreux et vous comprendrez pourquoi Citroën n’est
vraiment pas une marque comme les autres ! » 
Linda Jackson, directrice générale de Citroën. 

Dans le cadre du renouvellement régulier de sa flotte automobile, La Poste a retenu Nouveau 
Citroën Berlingo Van. Ce sont plus de 2 500 Citroën Berlingo Van qui rejoindront la flotte 
postale, dont la livraison a débuté mi juin.

C’est l’opportunité pour Citroën de travailler sur des aménagements spécifiques, fruits de 2 ans 
de développement commun avec la Direction Technique de La Poste, donnant lieu à une 
cloison de séparation avec portillon à 3 positions, exclusive aux véhicules et homologuée pour 
le parc postal.
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Une exposition de photos sur Citroën à Paris

La Poste équipe sa flotte de Citroën BERLINGO



En VP, Citroën clôture le 1er semestre avec des performances exceptionnelles : 

malgré une baisse du marché de près de 2% (-1,8%) depuis le début de l’année, la Marque 
progresse de plus de 11% (+11,4%).
Seule marque généraliste française à afficher une croissance de ses immatriculations VP 
depuis le début de 2019, Citroën est aussi, avec ce résultat, la marque la plus dynamique du 
Top 15 des constructeurs en France (VP) au 1er semestre.

Résultat : Citroën gagne 1,3 point de part de marché par rapport au 1er semestre 2018, pour 
atteindre 10,9%.
Une performance d’autant plus remarquable que Citroën est la marque généraliste française 
avec le plus fort mix de clients particuliers au 1er semestre, soit le canal de ventes le plus 
vertueux.
Ces bons résultats soulignent le succès de l’offensive produit Citroën, avec notamment :

•C3 : 3ème VP le plus vendu en France avec plus de 42 600 immatriculations en 6 mois 
(+4% vs S1 2018).
•SUV C3 Aircross: +27% vs 1er semestre 2018 et dans le Top 10 des VP les plus vendus 
en France.
•Nouveau SUV C5 Aircross: lancé en janvier et déjà 2ème SUV du segment C le plus 
vendu en France.

Citroën était présent au Festival of Speed de Goodwood début Juillet pour célébrer son 
centenaire.  La marque en a profité pour exposer ses modèles. Le stand Citroën a fait le lien 
entre le passé, le présent et l’avenir de la Marque et a mis en avant sa vision de la mobilité du 
futur, en présentant pour la première fois au Royaume-Uni Ami One Concept et 19_19 Concept.
Parallèlement, Citroën a participé avec C3WRC à la mythique course de côte de Goodwood. 
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Un premier semestre réussi pour Citroën en France

Citroën présent au Festival de Goodwood

Cliquez sur l'image pour accéder à l'article et vous toutes les photos de Citroën à Goodwood

https://www.passionnement-citroen.com/post/citro%C3%ABn-%C3%A0-goodwood-les-photos-suite


Six mois après son lancement, le Citroën C5 Aircross totalise déjà plus de 50 000 ventes. Une 
performance qui en fait la 3ème meilleure vente VP de la Marque. 

Résultat : les SUV représentent près d’une vente sur quatre de Citroën dans le monde au 
premier semestre (SUV C3 Aircross + SUV C5 Aircross). En Europe, le Citroën C5 Aircross 
contribue ainsi largement à la dynamique commerciale de Citroën qui affiche la plus forte 
croissance du Top 12 des marques au 1er semestre.

En France, où il est produit (Rennes), le Citroën C5 Aircross se positionne déjà comme le 2ème
SUV du segment C le plus vendu au premier semestre.

Fort de son design unique, de son confort et de sa modularité de référence mais aussi de ses 
20 technologies d’aide à la conduite, le SUV Citroën C5 Aircross confirme par ailleurs son 
pouvoir d’attraction au travers de mix de ventes riches, avec notamment 1 commande sur 2 
réalisée sur la version haut de gamme (Shine).
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50 000 ventes pour le Citroën C5 Aircross

Rassemblement du Siècle : 100 ans de passion Citroën



Les 19, 20 et 21 Juillet prochain, Citroën organisait le Rassemblement du Siècle qui réunissait 
plus de 4 000 voitures et 11 000 collectionneurs du monde entier, pour célébrer le centenaire de
Citroën. 

Près de 50 000 visiteurs ont fait le déplacement pour admirer les centaires de Traction avant, 
DS, CX, 2Cv, SM, XM et autres, toutes les voitures qui ont fait la réputation et le mythe de 
Citroën pour en faire aujourd'hui la marque la plus collectionnée au monde. 

Le Rassemblement du Siècle était aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir des prototypes 
pour certains très connus, pour d'autres moins connus voire même jamais présenté telle que la 
Citroën 2CV 2000, prototype de Citroën voulant réinterpréter la célèbre deuche dans une 
version néo-rétro à l'image de la Volkswagen Beetle. 
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Cliquez sur l'image pour accéder aux photos des mythiques Citroën

Cliquez sur l'image pour accéder à l'article et découvrir toutes les photos des prototypes présents

https://www.passionnement-citroen.com/post/citro%C3%ABn-rassemblement-du-si%C3%A8cle-les-photos-des-voitures-pr%C3%A9sentes
https://www.passionnement-citroen.com/post/rassemblement-du-si%C3%A8cle-les-prototypes-citro%C3%ABn-pr%C3%A9sents


Vous avez travaillé pour de nombreux de constructeurs, pourquoi choisir Citroën ? Et 
que vous inspire Citroën ? 
Jean-Pierre Ploué m'a fait une offre cet été que je ne pouvais pas refuser. Parce que Citroën 
est une marque de cœur, une marque avec laquelle j'ai grandi.  Ma mère roulait en Dyane puis 
en 2CV, mon père en CX, mon grand-père en DS puis en GS. Citroën m'a accompagné toute 
ma jeunesse. Citroën, par son histoire, représente une responsabilité énorme pour moi. 

Vous arrivez chez Citroën en milieu de cycle 
de renouvellement. Je suppose que les futurs
modèles étaient bien avancés en termes de 
style, avez-vous modifié certains éléments 
des futures nouveautés… disons proches ? 
Je n’ai pas choisi de modifier pour modifier. Si je 
l’ai fait, c’est par envie de les terminer du mieux 
possible, en ne faisant que rendre plus fort le 
thème défini au départ. 

Dans un monde auto où la possession de la voiture tend à diminuer, est-ce que 
concevoir une voiture pour de la location, de l'autopartage ou de la possession est la 
même chose ? Et, pour vous, que doivent porter les Citroën en termes de style ? 
On assiste à un tournant dans le milieu de l'automobile, dans 10 ans le monde automobile sera 
totalement différent de celui d'aujourd'hui et c'est, pour moi, une opportunité énorme pour que 
Citroën amène de nouvelles choses, de nouveaux services et de nouvelles solutions de 
mobilité. Avec les véhicules autonomes et les nouvelles énergies, Citroën a beaucoup à dire. Et,
si ce futur monde automobile peut faire peur, notamment du point de vue émotion, je perçois 
plutôt de belles opportunités d'apporter des produits tout à fait nouveaux et, en parallèle, de 
faire des voitures encore plus émotionnelles qu'aujourd'hui.  Pour moi, à l'avenir, ces deux 
offres d'automobiles cohabiteront. 

Le groupe PSA a beaucoup axé sa stratégie sur des véhicules mondiaux pouvant être 
vendus dans au moins deux régions du monde. Comment dessine-t-on une voiture pour 
les Européens, les Chinois, les Brésiliens ou encore les indiens? 
Je suis content que Citroën fasse maintenant des voitures dites globales, j'aime l'idée d'avoir 
une personnalité forte comme peuvent avoir les Citroën actuelles et les vendre dans plusieurs 
parties du monde. Lorsqu'on débute un projet, nous nous appuyons sur une étude de marché, 
durant le projet on fait des ‘tests clinic’ dans les différents marchés et on essaie de répondre à 
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certaines remarques. Mais le plus important est que la voiture reste une Citroën, qu'elle soit en 
Chine ou en Europe, le plus important est que ce soit un véhicule fort qui colle à la philosophie 
de la marque.

On s'éloigne ainsi d'une certaine philosophie antérieure où on cherchait à avoir des prix 
de design sans que ça ne se traduire en termes de ventes ?
On cherche toujours à avoir un design exceptionnel dans tous les projets mais je pense qu'il y a
d'autres choses à faire. 

Revenons au design pur. La face avant des Citroën est fortement identifiable avec les 
phares à double étage. On sait depuis Ami One que la face avant évoluera avec des 
LED en "triangle".  A votre avis, quelle autre évolution devra avoir le style Citroën ? 
Nous nous y attelons actuellement avec beaucoup de travail créatif sur des propositions de 
style qui sont soit des évolutions, soit des révolutions. Pour moi, le but est de trouver la 
direction la plus forte d'ici à la fin de l'année, tant en termes de design extérieur ou intérieur 
mais également en termes d'expérience client. L'objectif est de rendre le futur style Citroën 
encore plus fort, plus cohérent et plus identifiable. 

De même, les faces avant sont très cohérentes mais les faces arrière sont assez 
différentes notamment dans le traité des feux, est-ce que vous allez continuer dans ce 
sens-là où même les faces arrière gagneront une identité forte et commune aux futures 
Citroën ? 
Pour ma part, je pense qu'il faut avoir une certaine cohérence entre l'avant et l'arrière, donc 
c'est clairement quelque chose que l'on va chercher à faire et le concept Ami One le montre. 

La majorité des voitures présentent une ligne de carre qui plonge vers l'avant pour 
suggérer le dynamisme. Chez Citroën, nombres de voitures (Traction, DS, CX ou C6) ont, 
au contraire, la ligne de carre qui plonge vers l'arrière ce qui, personnellement, me plaît 
beaucoup. Pensez-vous que Citroën puisse revenir à ce genre de design sachant que la 
marque n'axe pas sa stratégie sur le dynamisme ?
C'est effectivement un effet de style qui a été pratiqué chez Citroën par le passé mais ce n'est 
pas quelque chose que nous essayons d'apporter dans nos voitures aujourd'hui.  C'est quelque 
chose que nous pourrions utiliser tout comme d'autres marques.  
Nous recherchons aujourd'hui un langage formel avec l'utilisation de moins de carre possible 
mais davantage de muscle. Nous cherchons aussi à utiliser des jeux de lumières avec des 
détails extrêmement techniques.  Il est vrai également que chez Citroën on ne recherche pas le 
côté dynamique ou sportif, on cherche davantage l'horizontalité avec des capots hauts et une 
ceinture assez horizontale.
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Lorsqu'on se veut disruptif et original, est-ce compliqué de travailler sur des 
programmes dits « partagés » comme les SUV Peugeot 3008, DS7 Crossback ou C5 
Aircross ? 
Non ça ne pose pas de problème. Evidemment, on doit se partager des éléments et le plus 
important est que les clients ne le voient pas. Lorsqu’il regarde un 3008 ou un C5 Aircross, le 
client ne sait pas ce que l'on partage ou pas, à moins d'être un expert. Nous devons avoir un 
style propre tout en partageant un maximum d'éléments. C'est le fruit de beaucoup de travail et 
de discussions en amont des projets pour que nos designs n'entrent pas en concurrence tout 
en étant aussi en cohérence avec la gamme de produits. Tout cela se fait sous l'égide de Jean-
Pierre Ploué à la direction du Style PSA.

Citroën est sorti d'une période de concepts fabuleux qu'on ne voyait jamais en série.  
Maintenant, les concepts annoncent, peu ou prou, le design futur.  Allez-vous continuer 
dans cette voie ?
C'est une bonne question.  En fait, il n'y a pas de règles. Certains concepts sont là pour nous 
inspirer, pour inspirer l'industrie automobile et pour montrer jusqu'où on peut aller en créativité 
et qui sont là pour exprimer certains éléments d'une nouvelle identité visuelle.  Ce sont plutôt 
des concepts extrêmes sans vocation de série mais qui influenceront pas mal de futurs 
produits. D'autres concepts ne sont pas des véhicules de série mais des visions de ce que l'on 
va proposer plus tard.  Ces concepts sont là pour tester le marché et également annoncer ce 
que l'on va amener un peu plus tard.  Ce sont deux manières totalement différentes de voir les 
choses et d'aborder les concepts mais, en général, le concept car est là pour faire rêver et nous
faire rêver également. 

Vous ne vous interdisez pas de refaire de purs concept cars sans qu'ils soient des show 
cars plus ou moins déguisés ?
Oui absolument.  Maintenant, attention, tous les concepts que nous présentons ne sont jamais 
faits gratuitement, ils servent aussi à pousser la marque et l'automobile en avant en cherchant à
amener le plus possible de ces concepts en série. 

Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour le design Citroën ?  Une évolution en 
douceur comme Volkswagen entre autres ou des changements plus radicaux entre les 
générations ? 
Clairement, on va vers des changements plus radicaux parce que Citroën est une marque qui le
permet. On a une gamme actuellement sur la route extrêmement cohérente, et nous en avions 
besoin à ce moment de notre histoire. Mais vous allez voir qu'il y aura une grosse évolution de 
style qui va arriver mais l'après, pour moi, peut être une révolution.  On a cette possibilité de le 
faire dans les marques françaises où il y a énormément de créativité, le but n'est pas de 
remettre un peu d'eau dans la soupe, tout simplement. 
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J'aime beaucoup ce mot révolution qui colle bien à Citroën...
On parle toujours d'évolution/révolution dans les familles de véhicules.  Mais ici, chez Citroën, 
on est tout à fait ouvert à beaucoup de créativité. 

Dernièrement lors du salon de Bruxelles, vous indiquiez que le style était partie prenante 
de la stratégie produits de la marque.  Vous participez donc activement à la définition de 
la future gamme Citroën ?
Absolument.

On sait que la « Core Model Strategy » impose à la marque huit silhouettes mondiales.  
Pensez-vous qu'avec huit silhouettes la marque Citroën peut bien couvrir l'ensemble des
marchés sur lesquels elle évolue ? 
La Core Model Strategy PSA suppose que ce système de modèles doit fonctionner entre les 
quatre marques du Groupe, quel que soit le nombre de silhouettes. Franchement, je pense que 
c'est bien fait et intelligent, car l’idée n’est pas que les marques se cannibalisent. Certains 
modèles sont plus appropriés pour Citroën et d'autres le sont plus pour les autres marques du 
Groupe. C'est quelque chose dont nous parlons beaucoup ensemble, c'est quelque chose que 
l'on conçoit avec la marque. Nous essayons toujours d'amener de nouveaux concepts, de 
nouveaux projets à la direction du Produit et de les inclure dans cette stratégie.

Prendre la responsabilité d'une maison centenaire comme Citroën n'est-il pas intimidant 
et restrictif, ou bien est-ce une chance de faire différent ? Dans votre poste chez Citroën, 
aurez-vous plus ou moins de liberté que chez d'autres constructeurs? 
Je me rends compte de la responsabilité mais, si on a la passion pour la marque et l'envie de 
faire de bonnes choses, les 100 ans ne sont pas une restriction, le passé de la marque n’est 
pas intimidant. Cette histoire doit pousser à faire le mieux possible tout simplement. 

Par rapport avec votre expérience chez d'autres constructeurs, est-ce qu'il y a plus de 
liberté chez Citroën ?
Ça dépend des constructeurs mais globalement chez Citroën on a énormément de liberté. 

Vous disiez dernièrement que chez BMW le changement faisait peur alors que chez les 
constructeurs chinois, ça ne posait pas de problèmes ?
Je n'emploierai pas le mot peur mais c'est un secret pour personne que l'industrie automobile, 
du point de vue design, évolue beaucoup plus lentement que ce que nous pouvons faire. 

Donc chez Citroën, vous avez plus de libertés pour tenter d'autres choses
Oui, la créativité est clairement encouragée.
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Par le passé, Citroën a imposé aux clients certains éléments comme les Airbumps ou les 
vitres arrière fixes.  On sait que ces éléments pouvaient plaire au public mais déplaire 
aux entreprises et donc faire perdre beaucoup de ventes à Citroën.  Allez-vous continuer 
sur cette voie d'imposer certains éléments ou resterez-vous à laisser le choix aux 
consommateurs comme avec la dernière C3 par exemple ?
C'est une question difficile. On a pu faire certaines choses par le passé et on va faire d'autres 
choses qui vont peut-être plaire à certains et pas à d'autres, le but est de faire du design fort en 
sachant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde surtout quand on a envie d'avoir une identité 
assez forte.  

Quelles sont vos sources d'inspiration ? Pour vous designer, directeur du design et pour
Citroën ?
Clairement, je ne suis pas seul, j'ai toute une équipe de designers extrêmement créatifs derrière
moi qui sont aussi ma source d'inspiration.  Alors moi j'ai des idées plein la tête, des choses que
j'essaie de réaliser ou j'essaie de pousser les designers dans une direction.  Il y a des choses 
que j'ai dans la tête depuis longtemps ou que j'aperçois dans la vie de tous les jours et que 
j’essaie d'appliquer au monde de l'automobile. L'inspiration est partout autour de nous : au 
quotidien, grâce aux clients, l’architecture… 

Merci beaucoup Pierre Leclercq
Merci à vous
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Pendant un mois, j'ai eu l'occasion d'essayer le SUV urbain de chez Citroën, le C3 
Aircross.  J'ai choisi de prendre le C3 Aircross car je ne l'avais pas conduit beaucoup lors de sa 
sortie et je souhaitais l'avoir plus longuement pour le tester car, je dois vous l'avouer, je n'avais 
pas un grand coup de cœur pour ce modèle contrairement à la C3 ou au Cactus.

Me voilà donc avec le Citroën C3 Aircross que j'ai choisi d'essayer en diesel avec le 
BlueHdi 120.  Pourquoi le diesel ? Parce que je suis convaincu que cela reste une bonne 
motorisation, parce qu'il consomme moins qu'un essence et que sur ce type de véhicule, haut 
et plus lourd ce n'est pas négligeable.  Dotée de la finition Shine, le C3 Aircross Blue Hdi 120 
est également associée à une boîte manuelle à 6 rapports. 

1. Le style     :
J'ai pu choisir la couleur du C3 Aircross que je souhaitais essayer.  Je l'ai pris en bleu 
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avec les barres de toits et persiennes blanc et, je dois vous le dire, ce C3 Aircross dans cette 
configuration me fait totalement craqué.  Je le trouve hyper sympa, très agréable et pour moi, il 
incarne parfaitement ce qu'est une Citroën aujourd'hui : sympathique, colorée, fun tout en étant 
hyper pratique, spacieuse, bien assemblée, bien équipée et accessible. 

A l'intérieur, le C3 Aircross offre une planche de bord horizontale mais pas trop massive, 
juste ce qu'il faut.  Les détails de style sont très agréable et l'ambiance à bord de ce SUV est 
vraiment très chaleureuse.  J'ai l'habitude de qualifier de bulle les dernières Citroën que j'ai pu 
essayer car avec leur confort de suspension, la douceur des commandes et l'insonorisation qui 
nous coupe des bruits extérieurs, on se sent comme dans une bulle de confort, protégé de 
l'agressivité du monde extérieur.  Ce C3 Aircross ne déroge pas à la règle et voyager à son 
bord est un vrai plaisir.  S'il est compact et prêt à bondir à l'extérieur, le C3 Aircross offre un vrai 
espace intérieur spacieux, modulable et pratique. 
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Spacieux car dans des dimensions compactes, 4m17 seulement, il offre autant d'espace que 
dans ma C4 qui le dépasse de près de 20cm.  Voyager à quatre à son bord n'est en rien une 
difficulté.  Les passagers avants ont suffisamment d'espace pour ne pas se gêner et les deux 
enfants ont une place plus que suffisante pour leurs jambes ou leurs coudes.  Quant au coffre, 
s'il peut paraître plus petit que ma C4, il s'avère aussi logeable puisqu'il offre une capacité de 
410 litres.  

De plus, il s'avère nettement plus pratique grâce à la banquette coulissante, rabattable et les 
dossiers inclinables qui permettent d'offrir une capacité plus importante au coffre quand les 
besoins se font sentir. 

Modulable grâce à sa banquette arrière en 2/3-1/3 qui est coulissante, rabattable et 
inclinable le Citroën C3 Aircross offre toutes les configurations pour que les passagers arrières 
disposent de leurs aises et que le coffre soit suffisamment volumineux.  De plus, le coffre 
dispose d'un double fond qui permet d'augmenter sa capacité de chargement.  

Pratique, le Citroën C3 Aircross l'est
assurément avec une foule de petites
attentions qui permettent de rendre le voyage
à bord plus facile, plus simple.  Quelques
exemples d'attentions : le petit espace devant
le passager avant qui évite que les objets
déposés ne glissent, le support pour le ticket
de péage à gauche du volant, les rideaux
pare soleil intégrés aux portes arrière qui
permettent aux enfants d'être protégés, le
rechargement des smartphones par
induction....

2. La conduite     : 
J'ai conduit ce C3 Aircross essentiellement sur autoroute et en ville et il se révèle un 

parfait compagnon du quotidien.  
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En ville, le C3 Aircross vous facilite la vie.  Protégé du monde extérieur, des bruits, la 
fameuse bulle se recrée et le voyage en ville, qui peut être si énervant, en devient presque un 
plaisir.  La position de conduite surélevée permet de bien dominer la route, la surface vitrée 
généreuse offre, elle, une vision complète des alentours.  On se sent bien à son bord, prêt à 
affronter la route et, le tout, en parfaite sécurité. 

De plus, le C3 Aircross joue une partition idéale en ville.  Grâce à sa direction douce,le 
C3 Aircross se révèle très maniable permettant de se garer facilement n'importe où.  D'autant 
que, grâce à sa caméra de recul et d'autant plus lorsqu'il est équipé, comme ici, du Park Assist, 
se garer devient un jeu d'enfant à bortd de ce SUV.  La hauteur de caisse surélevée permet 
d'avaler les dos d'âne, les trottoirs ou autres sans sourciller offrant ainsi un confort de tout 
premier ordre et, si le C3 Aircross n'offre pas les suspensions à double butées hydrauliques, le 
confort procuré par les suspensions est très largement suffisant pour faire de ce C3 Aircross le 
SUV urbain le plus confortable de sa catégorie. Toutefois, il reste un peu dur notamment sur les 
saignées ou raccords notamment à basse vitesse.  En comparaison avec ma C4, le C3 Aircross
a pu paraître plus dur sans être pour autant inconfortable. Mais très globalement, ce Citroën C3 
Aircross est un régal en ville où il déroule une partition sans fausses notes offrant maniabilité, 
visibilité, facilité et confort.

Le moteur d'une puissance suffisamment généreuse offre des relances tout à fait 
suffisantes pour s'insérer dans le trafic sans aucun problème.  Coupleux, le moteur du C3 
Aircross permet de relancer sans difficultés même à des régimes moteur bas voire lorsque l'on 
est en sous régime.  La boîte manuelle, dont j'ai parfois eu du mal à savoir si j'étais bien au 
point mort, est agréable à manier même si les verrouillages sont parfois difficiles surtout sur les 
deux premiers rapports.  Situé dans le parfait prolongement de l'accoudoir (quel bonheur d'en 
retrouver un à la bonne hauteur comparé à ma C4), le maniement de la boîte de vitesse est 
excellent et très globalement, l'ergonomie des commandes est idéale si on ne tient pas compte 
de l'écran qui, même s'il est bien placé, impose de quitter la route des yeux. 

Sur autoroute, le Citroën C3 Aircross offre un comportement hyper sécurisant qui voit son
confort s'améliorer une fois que la vitesse est plus élevée.  Le moteur permet des insertions 
aisées même s'il n'est pas un foudre de guerre, il est en effet très linéaire, on ne ressent pas 
l'effet turbo.  Les rapports de boîte plutôt longs jouent en défaveur des accélérations qui, pour 
se révéler franches, nécessitent de monter un peu dans les tours. Bien installé dans les sièges 
au bon maintien, le C3 aircross permet d'enfiler les kilomètres sans que la fatigue ne se fasse 
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sentir. Ici, le confort s'avère parfait,les passagers sont à l'abri des perturbations de la route pour
un voyage dans les meilleures conditions. 

Sur les plusieurs milliers de kilomètres parcourus à son bord, la consommation s'est 
révélée tout à fait honorable avec une moyenne de 6,2l aux 100 kilomètres sans avoir le pied 
droit léger. C'est plus que sur ma C4 (où je tourne à 5,2-5,4) mais le C3 Aircross est plus 
puissant et plus haut.  

En conclusion, le Citroën C3 Aircross était le véhicule de la gamme avec lequel j'avais le 
plus de mal sans raison particulière tout comme, à l'époque, le C3 Picasso n'était pas mon 
préféré.  Il faut dire que je préfère les berlines aux monospaces ou SUV, ceci expliquant 
certainement cela.  Autant j'avais adoré la C4 Cactus mais j'ai beaucoup d'affection pour le 
Cactus sans doute à mon amour immodéré pour le concept C-Cactus de 2007. Autant j'ai été 
épaté par le Berlingo que j'ai eu à l'essai cet été car je ne m'imaginais pas que sur ce type de 
véhicule, il était possible d'offrir autant d'espaces et de confort.  Mais, ici, sur ce C3 Aircross, je 
suis conquis.  Au point que le rendre me fut très difficile, au point d'envisager très sérieusement 
d'en acheter un.  Je suis conquis par son confort, son habitabilité, sa modularité, sa conduite, 
sa maniabilité mais surtout, surtout, je craque totalement lorsque je le vois dans cette couleur 
bleue magnifique où ses barres de toits blanches lui confèrent un look incroyable et apporte 
une fraîcheur bienvenue au quotidien.  Il y a des voitures ternes, banales et il y a le C3 Aircross,
une voiture stylée, confortable, pratique, habitable et modulable.
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Ami One concept est le premier concept car de cette année du centenaire avec 
un hommage à la liberté de mouvement que Citroën s'est efforcé de créer ou 
faciliter depuis 100 ans maintenant. 

 

Ami One Concept est l'incarnation de la vision que Citroën se fait de la future 
mobilité urbaine exprimée par #LibertyElectricityMobility

– Accessible dès l'âge de 16 ans, Ami One Concept propose une nouvelle 
expérience automobile voulue plus moderne, plus abrodable et conviviale.  
Ainsi, il est possible d'utiliser Ami One Concept pour 5 mn ou pour 5 ans, de 
l'autopartage, l'achat ou la location.

– Solution de mobilité 100% électrique, Ami One Concept rend l'accès aux 
centres villes encore plus facile grâce à sa compacité et à sa maniabilité.  
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– Une mobilité fun et colorée loin des visions monotones et tristes c'est ce que
Citroën envisage avec un véhicule au caractère affirmé, audacieux voulu 
comme un objet tendance et protecteur.

Au delà de la voiture, c'est une vraie vision de la mobilité urbaine que Citroën 
propose, une vision 100% digitalisée, connectée et personnalisée.  

Ultra compact avec ses 2,50 m de longueur, Ami One Concept est vu comme une 
alternative aux transports collectifs ou autres vélo, scooter...Deux places et 
découvrable, AmiOne permet à ses occupants de voyager en ville avec une 
grande agilité grâce à un diamètre de braquage extrêmement court de 8 mètres.
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Un design extérieur unique

Depuis 2016 et l'apparition de la nouvelle C3, Citroën met en avant le design et le 
confort.  Un design unique, fait de courbes lisses sans arrêtes.  L'Ami One 
Concept se l'approprie pour montrer aussi que la mobilité urbaine peut aussi être 
faite avec style tout en faisant un beau clin d'oeil au concept Cactus de 2007.

 

La symétrie :
 Dans sa volonté de   rendre l'Ami One abordable, Citroën lui donone un design  
totalement symétrique : 
- Les larges portes lisses sont les mêmes côté conducteur et passager ce qui 
donne un sens d'ouverture différent selon le côté par lequel on rentre ou sort du 
concept. L'ouverture côté conducteur se fait de manière antagoniste au bénéfice 
d'une meilleur accessibilité. 
- Les faces avant et arrière sont identiques et leur implantation est inversée
- Les ailes sont identiques 
- Les bas de caisse sont identiques à gauche et à droite
- Les DRL et les feux arrières sont réversibles droite/gauche

Une personnalité cohérente avec la 
nouvelle gamme Citroën :
Reprenant la signature lumineuse 
apparue en 2013 et modernisée par 
Cxpérience en 2016, l'Ami One Concept
propose une face avant technologique.  
Les DRL se font plus fins et plus 
graphiques avec un aspect très 
technologiques.  La face avant conserve
es deux étages qui se voient réunis 
subtilement par un fil lumineux traité en 
V, apportant à Ami One Concept une 

face avant expressive sublimée par cet élégant traité de style
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Deux couleurs, airbumps : Un Ami One bien ancré dans la gamme
Le concept Ami One marie deux couleurs : L'orange Mécanique et le Out of the 
Blue et trouve sa place dans la gamme.  Les Airbump sont présents intègrent des 
poncutelles colorées bleues.  

Un intérieur tout aussi original

Fidèle à la nouvelle orientation du design intérieur de Citroën s'inspirant de 
l'univers de la maison, Ami One Concept s'inspire d'autres univers  pour une 
conduite urbaine en rupture et tout en confort...tout un programme. 

L'habitable, baigné de lumière, montre un soin tout particulier fait sur les 
matériaux avec l'objectif de valoriser l'espace à bord et la fonctionnalité.  Les deux
sièges sont disposés de façon asymétrique afin de dégager de l'espace aux 
épaules suffisants.   

Citroën n'en oublie pas les rangements qui se 
trouvent astucieusement répartis où chaque recoin 
de l'habitacle à été exploité au maximum comme 
les toiles tendues en bas de portes qui créent un 
fourre tout d'inspiration «plage » ou encore la zone 
de rangement côté passager accueillant un bagage
format cabine et un sac à main.  

Comme d'habitude, Citroën fait également un gros 
effort sur les aspects Couleurs et Matières où la marque a voulu jouer sur une 
ambiance intérieure claire et lumineuse mêlant des peintures ou matériaux  
techniques à une volonté d'entretien simple et facile sans oublier les références à 
la gamme actuelle et à la bagagerie avec les dragonnes voulues comme un clin 
d'oeil aux sangles inaugurées par le C4 Cactus. 
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Sur l'aspect design, Citroën prouve sa capacité d'innover tout en prenant soin de 
mettre en cohérence ce concept avec la gamme actuelle et future, prémice d'une 
possible commercialisation ? Cet Ami One Concept a en tout cas tous les atouts 
d'un véhicule interprétant la mobilité urbaine du futur dans laquelle Citroën entend
montrer sa voie et prendre sa part du gâteau. 

Chapitre 2 : Ami One concept, une mobilité connectée, partagée et 
personnalisée 
Citroën mise tout sur le digital avec Ami One puisque la marque a développé tout 
un écosystème 100% numérique qui va de la découverte de la voiture jusqu'à la 
gestion de son usage.  

Voulant proposer une expérience client nouvelle et
innovante, Citroën a développé une expérience 
digitalisée permettant une personnalisation au plus
proche des besoins des clients. 

Rendant hommage à la liberté de mouvement que 
la 2CV avait promu, l'Ami One Concept défend 
cette liberté dans la future mobilité urbaine.  Pour 
se faire, Citroën facilite la vie des clients en 

proposant un univers digital où plusieurs formules sont possibles afin de réserver 
son Ami One Concept pour 5mn, 5 heures, 5 mois ou 5 ans. 

 5 minutes ou 5 heures : l’objet de mobilité est mis à disposition dans 
un lieu donné pour un temps donné via l’offre en autopartage opérée 
par la Marque Free2Move. L’application dédiée aux nouvelles mobilités
permet de choisir son Ami One Concept en quelques clics.

 5 jours :  l’objet de mobilité est proposé sous la forme d’une offre de 
location de courte durée facile d’accès. Il suffit alors au client 
d’effectuer la réservation en ligne via Citroën Rent & Smile.

 5 mois : accès sans engagement pour une durée plus courte que la 
possession « standard »

 5 ans : l’objet de mobilité dispose également d’une offre de Location 
Longue Durée sur 5 ans avec batterie, maintenance et parking inclus 
dans le loyer mensuel. Le parcours d’achat 100% en ligne permet au 
client de choisir notamment le lieu de livraison.
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Citroën a développé un nouveau concept de distribution digitale appelée 
« Comptoirs Ami One », véritable espace qui pourrait préfigurer un distributeur 
automatique d'Ami One.  Ces espaces, situés en centre-ville, centres 
commerciaux, gares ou aéroports, permettent de s'informer sur le porduit et de 
voir les options possibles de réservation. 
Une utilisation voulue intuitive, rapide et facile 

Le smartphone prend une autre dimension dans l'Ami One Concept !   Il permet 
de déverouiller la voiture et sert, entre autres, à gérer les paramètres des 
applications embarqués comme la recherche de parking, effectuer des paiements,
localiser et accéder aux bornes de recharges électriques

Le smartphone entre, ainsi, au cœur de l'interface Homme 
Machine.   L'accès à bord se fait en déverrouillant les portes 
par le smartphone grâce à la lecture d'un QR Code.   A bord,
le conducteur place son smartphone face à lui, dans un 
espace dédié qui recharge par induction, et le dialogue entre
l'Ami One Concept et l'utilisateur commence.  Sur la lame 
façon affichage tête haute, les animations, qu'elles soient de 
divertissement, de navigation ou d'expérience de conduite 
prennent vie.  
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Après avoir lancé plusieurs SUV (C3 Aircross, C5 Aircross, C4 Cactus au Brésil et C3-XR 
en Chine), quelle est la prochaine étape du développement de Citroën ? Les berlines ?
En tant que marque cœur du marché et internationale, Citroën a vocation à occuper tous les 
territoires dans lesquels nos clients nous attendent.  Après une grande offensive SUV, on va 
poursuivre cette offensive avec d'autres silhouettes qui seront une manière pour Citroën 
d'apporter une réponse, non conventionnelle, aux besoins de type berlines en amenant certains
éléments de surprise.  On garde à l'esprit la volonté de partir de nos clients, de leurs usages, de
leurs vies, de leurs aspirations et de leur apporter la meilleure réponse possible mais en jouant 
sur ce qui fait la force de Citroën : Un design qui amène de la fraîcheur, de la différence et un 
confort au meilleur niveau. 

Les SUV ont conquis le marché mondial un peu comme les monospaces autrefois.  
Comment percevez-vous le marché dans le futur ? Les SUV auront-ils toujours autant 
d'importance ? 
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Effectivement, les SUV remportent un vif succès partout dans le monde.  C'est une tendance 
lourde qui se confirme d'année en année et qui devrait très certainement se poursuivre.  Ce que
les clients recherchent c'est à la fois de la robustesse, de la force et du confort, notamment par 
la position de conduite surélevée qui est sécurisante et protectrice. C'est une tendance lourde 
qui va se pérenniser et contraindre les SUV à se réinventer face à un marché très concurrentiel.
Le SUV va devenir la silhouette traditionnelle comme la berline autrefois et va influencer les 
autres silhouettes notamment les berlines. Les lignes bougeront…

Un peu comme les monospaces à l'époque où les berlines avaient pris de la hauteur 
(comme la C3, ou les 307 et 308) avant de redescendre ?
Tout à fait mais pour autant, on voit qu'il y a une partie de la clientèle qui va vers les SUV et 
d'autres clients qui veulent des véhicules moins hauts tout en recherchant un peu de 
nouveautés.  Les berlines ne se sont pas beaucoup réinventées ces dernières années et la 
clientèle attend de la nouveauté en bénéficiant des atouts des SUV.  Il convient à chacun de 
trouver le bon réglage et la bonne proposition mais les lignes bougent. 

Dans un monde automobile qui va connaître de grands bouleversements, comment 
placez-vous Citroën ? Va-t-on rester dans les thèmes développés actuellement ou va-ton 
aller vers de nouveaux développements ? 
Les deux ne sont pas incompatibles.  Notre priorité absolue c'est écouter nos clients et leur 
préparer des offres pour leurs usages et leurs besoins de demain.  Clairement, la transition 
énergétique est quelque chose qui est attendue, y compris par les clients.  C'est pourquoi, 
chaque nouveau lancement que nous ferons aura une offre électrifiée soit hybride rechargeable
comme sur SUV C5 Aircross, soit 100% électrique, pour qu'en 2025, 100% de notre gamme soit
électrifiée. C'est un axe incontournable qui correspond à une évolution lourde.  Les autres axes 
que l'on développe et que l'on retrouve dans 19_19 sont l'intelligence artificielle et les assistants
personnels dans la facilitation de la vie à bord et, ça, c'est une très forte attente des clients.  
C'est aussi une manière de nourrir le confort avec une vision moderne, ce qui est le cœur du 
sujet pour Citroën, et c'est quelque chose sur lequel on travaille.  
De même, les besoins de mobilité de nos clients peuvent dépasser les simples segments de 
l'automobile et c'est pour cela que nous avons présenté Ami One concept qui est notre réponse 
aux clients qui ont besoin d'une mobilité très facile et accessible au plus grand nombre.  Ami 
One est un objet totalement en dehors des silhouettes habituelles de l'automobile, c'est un 
quadricycle qui permet de donner l'accès à la mobilité aux gens qui n'ont pas le permis puisqu'il 
peut être conduit en France dès 14 ans et dès 16 ans ailleurs.
 Apporter des réponses aux besoins de mobilité fait partie de la feuille de route de Citroën y 
compris avec des modèles qui sont en dehors des silhouettes classiques sur le marché. IN
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A propos d'Ami One, vous avez une marque de mobilité au sein de PSA, Free2Move. Est-
ce que Citroën et Free2Move sont amenés à travailler ensemble ? Et Est-ce que Citroën 
fabriquera les voitures que Free2Move exploitera ?
En fait, tout le raisonnement part du client et de son besoin de mobilité. A partir du moment où 
on voit que les clients peuvent avoir envie de se déplacer pour 5 minutes 5 heures, 5 mois ou 5 
ans, notre volonté, en tant que marque Citroën, est d'apporter une réponse à chacun de ces 
besoins. Clairement, Free2Move est un atout dans le Groupe PSA.  L'idée est donc d'associer 
ces forces et de pouvoir répondre aux besoins de mobilité de clients pour des périodes assez 
courtes en association avec Free2Move. On est dans une logique de synergie au service de 
nos clients.

Revenons aux berlines.  Vous avez annoncé revenir avec une grande berline entre C5 et 
C6 prochainement.  Le segment D est un segment en difficulté où les ventes se font 
principalement aux entreprises qui ne sont pas de gros acheteurs de Citroën. Quelle 
réponses allez-vous apporter au marché qui ne demandent pas des berlines classiques 
où les acheteurs n'achètent pas de Citroën naturellement ?
C'est vrai, le marché des grandes berlines n'est pas un marché simple à appréhender.  En 
2016, nous avions présenté le concept CXpérience qui représentait notre vision d'une future 
grande berline pour Citroën.  Clairement, c'est un laboratoire pour nous, pour réfléchir et trouverIN
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la meilleure réponse au marché.  On ne peut pas se permettre d'apporter une réponse de 
berline traditionnelle mais, faîtes-nous confiance, nous avons bien en tête tous ces éléments et 
notre volonté est d'apporter une réponse nouvelle, différente en terme de design et d'amener 
des éléments de confort et de modernité qui surprendront, sans doute.  C'est dans cette 
direction que nous travaillons. 
Le marché des grandes berlines est un marché sur lequel il y a une très forte attente et des 
basiques que les clients attendent et attendront toujours demain quelle que soit la forme de la 
silhouette mais il y a une très forte attente des clients pour renouveler le genre et avoir quelque 
chose de différent à partir du moment où cela coche les cases incontournables par rapport à 
leurs besoins et leurs usages.  Et donc, tout notre travail consiste à partir de ces attentes clients
et à construire une offre qui permette d'apporter une réponse nouvelle, c'est clairement ce qu'on
a l'intention de faire. 

Lorsque vous avez présenté le programme Advanced Comfort, vous avez indiqué que ce 
programme avait vocation à s'étendre à toute la gamme.  A l'avenir, les suspensions à 
butées hydrauliques arriveront-elles sur le segment des C3 et C3 Aircross ?
Alors, le programme Citroën Advanced Comfort a l'objectif de proposer des innovations et des 
technologies qui viennent nourrir un confort qui soit global et moderne.  Ce programme 
comprend les sièges, les suspensions, la facilité d'usage, les rangements, tout ce que les 
clients attendent du confort. Quand nous avons lancé ce programme, nous avons indiqué que 
nous voulions adresser chacun de ces éléments sans s'enfermer dans une logique où chaque 
case doit être présente pour chaque segment. Nous nous adaptons à chaque contexte, à 
chaque segment du marché et à chaque attente du client.  Mais lorsqu'on prend une C3, 
aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est perçue comme au meilleur niveau de son segment sans 
avoir les butées hydrauliques ou les sièges Advanced comfort mais, par d'autres éléments, on 
réussit à apporter un niveau de confort référent et c'est cela que nous visons. Tout comme pour 
le C3 Aircross d'ailleurs.  Nous adoptons nos réponses selon les segments et selon les attentes 
clients. Pour autant, nous cherchons à capitaliser sur les suspensions à butées hydrauliques 
que nous souhaitons déployer assez largement sans s'enfermer dans un choix. Ce qui compte, 
c'est la perception du confort par les clients, c'est cela l'essentiel. 
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La Citroën C3 a connu des dérivés « dynamiques » en Italie et en Espagne. Est-ce qu'une
version de ce genre peut arriver en France avec, pourquoi pas, un moteur plus puissant 
dont on sait qu'il a été adapté pour certains pays notamment l'Iran ?
Alors, nous ne nous interdisons pas de proposer de telles déclinaisons en France. Mais, là 
aussi, tout part de nos clients. Nous avons fait le choix, gagnant au regard des 580 000 
exemplaires vendus, d'offrir une personnalisation très poussée pour répondre à ce besoin, 
majeur, que les clients nous demandaient. Nous restons pragmatiques et si nous voyons que 
sur un marché, il y a une attente très forte avec un potentiel significatif, alors nous pourrions 
proposer de telles versions dans le futur si cela s'avère pertinent.  On ne s'interdit rien mais on 
a fait le choix de prioriser la personnalisation et le confort avec C3 qui a bousculait un peu les 
codes du segment des berlines urbaines notamment avec son typage cross, c'est quelque 
chose qui fonctionne très bien, et on peut tout à fait imaginer le décliner par la suite. 

Depuis 2014, vous avez métamorphosé la marque.  A l'avenir, vous allez capitaliser sur 
les acquis ou aller vers quelque chose d'encore plus nouveau comme Citroën l'a souvent
fait ? 
Il est vrai que la gamme a été totalement renouvelée avec 6 lancements en trois ans mais, 
clairement, on s'inscrit dans la durée.  Une marque doit avoir une certaine constance, une 
certaine cohérence qui se déploie dans le temps, c'est tout le travail que nous faisons depuis 
quelques années avec ce nouveau positionnement, la nouvelle image, la nouvelle expérience 
client, les produits.  Aujourd'hui, la marque est perçue comme d'une grande cohérence par les 
clients dans ses services, dans ses produits ou sa communication et c'est quelque chose que 
nous allons poursuivre en restant sur nos piliers de design et de confort.  Mais, vous l'aurez 
compris, on n s'enferme pas là-dedans, on remarque bien les attentes de nos clients en termes 
de transition énergétiques et donc toutes les réponses que nous apporterons seront dans cette 
philosophie de communication, de message de marque mais avec des réponses, des 
interprétations ouvertes qui amèneront toujours plus de modernité, c'est notre feuille de route et
nous n'en sortirons pas. 
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Après un premier concept présenté en Février et axé sur la mobilité urbaine, Citroën continue 
de célébrer son centenaire avec la présentation de son second concept, 19_19 Concept. 
Voulu comme un manifeste pour la marque, 19_19 Concept se veut spectaculaire en cassant 
les codes de l'automobile pour embrasser ceux de l'aéronautique et du mobilier interne. 100% 
électrique et doté d'une autonomie de 800 kilomètres, 19_19 Concept représente la vision 
ultime du confort par Citroën que la marque résume sous l'appellation Ë-confort, double 
référence au Ë de Citroën et au confort, essence même de la marque. 

Véritable objet roulant non identifié, 19_19 Concept magnifie le confort en plaçant le 
programme Citroën Advanced Comfort au paroxysme. En effet, Citroën a visé le confort ultime 
et tout concourt à rendre le voyage plus doux plus calme et hors du temps.

Innovant, disruptif, inclassable et technologique : Du pur Citroën 
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– Inclassable par sa capsule, inspirée du fuselage d'un avion, transparente et 
désolidarisée de la base. Cette capsule, totalement isolée de la route, pensée comme une bulle
pour accueillir, dans le plus grand confort, quatre passagers. Voulue comme un véritable salon, 
elle se veut le prolongement du domicile et permet, à chacun des occupants, de goûter à une 
expérience de confort différente selon le siège dans lequel ils s'assoient. 

-  Innovant par ses roues, développées avec 
Goodyear, absolument nouvelles. D'une taille
gigantesque, 30 pouces soit 93 cm, elle est 
dotée de pneumatiques qui se fondent dans 
les jantes et qui intègre des technologies 
innovantes. Ainsi, les pneus intègrent des 
capteurs permettant de prévoir et de « sentir 
» la route afin que 19_19 Concept détermine
le mode de conduite optimal impactant la 
vitesse, le freinage, la tenue de route et la 
stabilité. De même, les suspensions, à 
double butées hydrauliques, s'accompagne 
d'un pilotage actif intelligent afin de survoler 
la route et de permettre à la cabine de virer à
plat, hommage à la célèbre Xantia Activa. 

- Disruptif, 19_19 concept l'est assurément. Cassant les codes automobiles en s'inspirant 
d'autres univers pour réinterpréter l'automobile. Ainsi, la cabine semble posées sur quatre 
sphères, isolée de la route. La technologie ici ne se cache pas mais se magnifie. Tous les 
éléments technologiques, en premier lieu les suspensions, sont volontairement très visible, 
quasiment à l'état brut et mise en valeur. Le soubassement de la voiture, caréné, disposant de 
conduits aérodynamiques, ne se dissimule pas mais s'affiche et s'inspire de la gouverne d'un 
avion pour maîtriser les flux d'air. 

- 19_19 concept est
également un formidable
objet de technologie.
Autonome, il prend en
charge certaines phases
de conduite. 100%
électrique, il dispose
d'une batterie de 100
kWh autorisant une
autonomie de 800
kilomètres, deux moteurs
électriques en font un
quatre roues motrices.
D'une puissance de 340
kW soit 460ch, il réalise
le 0 à 100 en 5
secondes. 19_19
concept libère la
contrainte de
rechargement électrique
en étant capable de se
recharger par induction et bénéficie d'une recharge ultra-rapide avec 600 kilomètres retrouvés 
en 20 minutes. 19_19 concept dispose enfin d'un assistant personnel capable de prévoir les 
besoins des occupants et doté de la reconnaissance vocale en langage naturel. Par un simple «
Hello Citroën », il sera possible de lui parler en langage naturel grâce à une technologie dite « 
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Deep Meaning Understanding » que l'on retrouvera sur les futures modèles de PSA. 

Le confort à son paroxysme 
L'intérieur de 19_19 Concept a été pensé comme un salon et, à ce titre, il est voulu comme un 
prolongement du domicile. Chaque place est spécifique, offrant une expérience différente pour 
un confort différent selon les envies des passagers : 
-Le siège conducteur est doté d'une structure brute sur laquelle vient se greffer un grand 
coussin large et épais pour un confort moelleux et enveloppant.
- Le passager avant dispose d'une méridienne pour offrir un espace de détente de de 
relaxation. Semi allongé, il propose un confort inconnu dans une voiture. Doté d'un repose pied 
relevable motorisé, clin d’œil au C4 Spacetourer, la méridienne occupe une place symbolique 
dans l'habitacle. - A l'arrière, les passagers se retrouvent dans un sofa traité dans l'esprit 
Sundeck. L'ensemble des éléments sont recouverts d'un même matériau pour créer une bulle 
dans la bulle, pour un confort chaleureux et intimiste. 
En dehors de la technologie, l'habitacle dans son ensemble est traité pour offrir le maximum de 
confort possible. Ainsi, l'acoustique a été travaillé pour que chaque passager dispose de son 
intimité avec une bulle sonore dédiée et personnalisée. 19
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De même, 19_19 concept fait la part belle à la luminosité et la visibilité grâce à sa bulle 
entièrement vitrée permettant un accès direct aux éléments par les occupants qui jouiront d'une
vue exceptionnelle sur les étoiles ou la route puisque celle-ci défile sous les pieds des 
passagers avant ou sur les côtés, comme dans un hélicoptère. 
En donnant aux passagers l'illusion de survoler la route, Citroën offre avec 19_19 concept une 
vision ultime du confort, en étant totalement déconnecté ce la route sans en subir les à-coups, 
les bosses. Doté d'un système pendulaire, 19_19 concept efface les ressentis dans les virages, 
la cabine restant totalement stables, sans mouvement subi isolant parfaitement les passages 
de la route et du monde extérieur. Avec 19_19 concept, Citroën vous invite à un voyage unique,
englobé dans une bulle de confort.
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Une fois n'est pas coutume, c'est avec le dernier petit SUV de DS que j'ai passé une partie de 
la journée en version 1,2 puretech 130 EAT8 et finition Opéra. 

Découverte de la voiture Même si j'avais déjà eu l'occasion de croiser le DS3 Crossback 
plusieurs fois ces derniers mois, le croiser dans la rue, hors des lumières de salon permet de 
poser un regard différent. Et je dois dire qu'il me plaît plutôt bien. Bien campé sur ses roues, il 
apparaît fort trapu, dynamique, musclé. Sa hauteur n'est pas très élevée, il n'est pas 
disproportionné mais pourtant il en impose notamment à l'avant. Sa partie arrière est clairement
une réussite pour moi et c'est, sans nul doute, la partie que je préfère du véhicule. Sur le 
parking, le DS3 Crossback paraît nettement plus grand qu'il ne l'est. 

A l'intérieur, la découverte se poursuit avec moins d'enthousiasme. L'ensemble totalement noir 
de cette version rend l'habitacle tronqué, la petite taille des fenêtres donne une impression de 
confinement. Je n'aurai pas été contre quelques couleurs que l'on trouve sur d'autres finitions. 
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Ici, cette ambiance, sportive, ne me convainc pas mais c'est probablement plus dû à moi qu'à la
voiture. 

Le cuir qui recouvre la planche
de bord et les sièges met en
valeur la voiture. Souple et doux
au toucher, il respire la qualité.
Mais globalement, pour moi, c'est
une déception... Autant le DS7
Crossback en mettait plein la
vue, il respirait le luxe, autant ici,
le DS3 Crossback est assez
impersonnel. Alors oui les
aérateurs sont sur les portes, oui
le design est soigné mais il
manque ce petit quelque chose
que le DS7 a et que, dans cette
finition Opéra tout du moins, le
DS3 Crossback n'a pas. Petite
surprise néanmoins : alors que ma première impression était assez circonspecte sur les 
touches tactiles lors du Mondial de l'auto, à l'essai et pendant la conduite, elles ne m'ont pas du 
tout surprises, et leur utilisation se révèle tout à fait satisfaisante. Dernier reproche sur cette 
planche de bord : la superposition du combiné d'instrumentation et de la lame pour la vision tête
haute m'a perturbé. Sans doute du fait que le combiné est petit ou que la lame est assez près 
du conducteur mais la superposition des deux rendait l'un ou l'autre totalement inutile. 
Au niveau de l'habitabilité, l'espace à l'avant est clairement bon et personne ne souffrira d'un 
manque d'espace. Ce sera nettement moins le cas à l'arrière notamment à travers l'espace aux 
jambes qui est réduit. En ayant réglé le siège conducteur à ma taille, m'asseoir à l'arrière n'était 
pas aisé puisque l'espace aux jambes était assez restreint. Les petites fenêtres, l'aileron de 
requin et l'atmosphère noire font qu'il ne faut pas être claustrophobe à l'arrière du DS3 
Crossback. Place au coffre où la déception domine. Pourtant annoncé avec un volume de 350 
dm, j'ai trouvé le coffre particulièrement petit et en tout cas nettement moins généreux que sur 
ma C4 qui, pourtant, n'est plus grand que de 60 dm
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Sur la route 
Équipé du 1,2 puretech turbo de 130 chevaux et de la boîte EAT8, je m'attendais que ce DS3 
Crossback fasse preuve de nervosité et de sportivité mais, au final, c'est plutôt un moteur 
coupleux qui va permettre de rouler à bon rythme sans offrir des performances incroyables. La 
boîte auto engrange les rapports sans à-coups confirmant la bonne tenue que j'avais ressenti 
au volant du Berlingo. Les rapports s'enchaînent à la montée ou à la descente se font sans 
problèmes, avec fluidité. La gestion des rapports par la boîte est très bien faîte et, moi qui 
n'aime pas les boîtes automatiques, je m'en laisserai bien convaincre. 

Pour avoir de la nervosité, c'est le mode sport qu'il faut enclencher. Et, là, la personnalité du 
DS3 Crossback change totalement. Il se fait nettement plus nerveux, dynamique, la sportivité 
est là, la direction se fait plus ferme, le grondement du moteur plus présent et les sensations 
suivent. Sur petites routes, le mode sport permet vraiment de se faire plaisir, la voiture est vive, 
réactive, la direction est précise, le DS3 Crossback ne bouge pas et semble imperturbable. 
Un autre mode est disponible qui agit énormément sur le comportement du DS3 Crossback. Le 
mode Éco rend la conduite du SUV DS plus douce, plus calme, le moteur se fait totalement 
discret, la direction est plus souple. Ce mode aurait eu plus de sens s'il s'appelait confort car le 
confort est nettement plus présent avec ce mode enclenché que sur le mode Normal ou, à 
l'évidence, Sport. 

Ainsi, sur les trois modes disponibles, les mode Sport et Éco permettent au DS3 Crossback 
d'offrir un comportement totalement différent. Si le mode Sport est un régal sur les petties 
routes départementales permettant de réellement se faire plaisir, le mode Éco permet 
d'affronter la ville avec douceur, calme et sérénité profitant 
En ville, le DS3 Crossback se révèle maniable, très facile à conduire, la boîte auto apportant un 
vrai plus appréciable malgré ses quelques à-coups sur les trois premiers rapports. Le mode Éco
enclenché, le DS3 Crossback s'avère tout à son affaire en ville offrant moelleux, douceur, 
silence, le tout dans un confort de premier ordre. Si la visibilité arrière n'est assurément pas son
point fort vu la taille des vitres, les multiples assistances à la conduite dont notamment la 
caméra de recul apportent une aide plus qu'appréciable. 
Sur autoroute, j'ai pu tester le DS Connected Pilot permettant une conduire presque autonome 
et je dois avouer que c'est bluffant. Le véhicule se cale bien entre les lignes blanches, le 
régulateur adaptant la vitesse en fonction du trafic, l'autoroute en devient relaxante. Le test, 
réalisé sur peu de kilomètres, a permis de vérifier que tout se faisait en douceur, la voiture 
gérant parfaitement les lignes, le trafic et la vitesse. Les quelques très légers coups de volant 
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pour caler la voiture entre les lignes m'ont assez perturbé mais très vite on y prend goût. Pour 
autant, ce n'est pas une conduite totalement autonome et, même si nos mains ne servent à 
rien, elles doivent rester sur le volant ce qui contradictoire. C'est rassurant puisqu'on garde la 
main sur la voiture au cas où mais c'est aussi totalement inefficace puisque la voiture le fait très
bien sans notre aide. Je pense donc que, même si une conduite autonome peut s'avérer 
appréciable pendant quelques kilomètres, elle ne peut être utiliser sur de très longues distances
d'autant plus que se poserait la question de la somnolence du conducteur. 

Conclusion : 
En conclusion, au bout de ces quelques heures d'essai, je suis assez déçu par ce DS3 
Crossback. Sans doute est-ce dû au fait que je ne dois pas être la cible clientèle...Mais 36 000€
pour une voiture qui n'est pas familiale, qui n'est pas hyper pratique, qui n'apporte pas d'effet 
waoh hors le design en soi très subjectif c'est cher, très cher. Et même si le niveau de finition 
est très bon, le cuir sur la planche de bord et les sièges d'excellente tenue, les équipements 
technologiques, je n'accroche pas à ce DS3 Crossback. Ce n'est pas une mauvaise voiture, très
loin de là, elle est même très agréable à conduire surtout lorsque le mode Sport est enclenché, 
mais elle ne me convient pas. Elle trouvera certainement son public, et je le souhaite car elle le 
mérite, mais pour ma part, je ressors de cet essai désenchanté...
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Bonjour M. de Bourmont,

Ravi de pouvoir faire cette interview avec vous dans une période où la marque va bien. 
Ce qui est, pour des passionnés comme nous, très plaisant.
A vrai dire, nous sommes tous sur la même longueur d'onde car nous avons, tous, beaucoup 
travaillé pour cela depuis quelques années et on en récolte aujourd'hui les fruits. Maintenant on 
va tous travailler davantage pour que ce ne soit pas un épiphénomène mais une tendance qui 
s'inscrit dans la durée.

Quel bilan faîtes-vous du premier semestre en France pour Citroën ?
Nous sommes très satisfaits parce que la marque revient pratiquement à 11% de part de 
marché, en France, alors qu'elle était sensiblement inférieure à 10% l'année dernière.  C'est 
donc une progression extrêmement forte, +1,3 point de part de marché, qui se fait d’une part 
sur les canaux vertueux (Particuliers et BtoB) dans lesquels nous sommes en progression 
sensible. D'autre part, cette progression n'est pas le fruit d'un modèle comme on peut parfois le 
voir mais c'est toute la gamme qui la porte. Ce qui signifie que les décisions prises, il y a 
quelques années, de recentrer Citroën sur 6-7 modèles font que nous avons une gamme qui 
progresse sur tous les modèles, à l'exception de C4 Spacetourer pour des raisons qui 
s'expliquent très bien mais dont les performances sont tout à fait satisfaisantes.  Que vous 
preniez C1 comme C3, SUV C3 Aircross, C4 Cactus, Berlingo et, a fortiori, SUV C5 Aircross, on
est sur des modèles qui progressent tous et c'est très important pour moi car cela signifie que la
performance de la marque repose sur des bases extrêmement saines, des canaux de vente 
solides et une gamme de modèles performante ce qui est un bon présage pour les mois qui 
viennent.

Quels sont vos objectifs pour le second semestre 2019 et pour les prochaines années ? 
Quel est l'objectif de Citroën à court terme ?
On va essayer de tenir l'objectif de 11% sur 2019 ce qui serait remarquable si nous y parvenons
car cela signifierait que, sur l'année globale, Citroën serait sur une progression de 1,3%.  
L'objectif est donc de tenir le niveau de performance du premier semestre sur le second.Quant 
aux prochaines années, Citroën a l'ambition de progresser, pour cela nous aurons une gamme 
complète et une couverture marché qui sera optimale. On ne sera pas sur une progression 
identique à celle de cette année mais nous avons l'ambition d'atteindre les 12% de part de 
marché en VP à court terme.  

12% sur les VP, c'est le niveau auquel doit être Citroën?
Dépasser les 12% sur les VP est un objectif que nous devons nous fixer car c'est un objectif 
que nous pourrions déjà atteindre si tous les modèles actuels donnaient leur maximum.

Citroën est fort sur les ventes à particuliers, or la part des particuliers baisse dans le 
marché auto.  Ne craignez-vous pas que cela puisse impacter les ventes de Citroën ?
Je préfèrerais que le segment des particuliers soit plus dynamique mais il est ce qu'il est. Mais 
notre part de marché progresse fortement et cela nous protège, d'une manière générale, par 
rapport à nos concurrents. Ensuite, on est très bons sur les particuliers mais également très 
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performants sur le BtoB et, là où nous étions en retard ces dernières années, on rattrape très 
vite ce retard.  Donc, globalement, il faut bien que le marché soit quelque part et, s'il est un peu 
moins sur les particuliers, il l'est plus sur le BtoB. Comme notre performance sur le BtoB est 
aussi dynamique, je ne suis pas inquiet même si, comme tous mes concurrents, je préfère 
quand le marché est dynamique et en croissance notamment sur les particuliers.
Citroën s'adapte au marché global et, en revanche, nous faisons des efforts importants sur les 
canaux qui nous paraissent les plus importants pour assurer la pérennité de la marque et nous 
sommes très heureux de voir notre performance s'améliorer très significativement sur les 
particuliers et le BtoB.

L'automobile est aux devants de grands bouleversements avec l'électrification, les 
normes antipollution, de nouveaux acteurs et de nouveaux modes de diffusion. 
Comment voyez-vous l'évolution du marché automobile français à court terme ? 
Continuera-t-il à croître alors qu'il a retrouvé son niveau d'avant-crise ?
D'une manière générale, tout le monde s'accorde pour dire que le marché est sur un palier 
assez élevé donc les variations sont à la marge et sont plus à rechercher entre les canaux ou 
entre les segments de modèles. En revanche, sur le très court terme, je n'ai pas de boule de 
cristal mais on constate que, globalement, le marché se tient plutôt pas trop mal. Il est vrai que 
certains constructeurs font de plus en plus appel à des canaux tactiques – ce qui n'est pas 
notre cas.  Nous nous concentrons sur les canaux les plus vertueux et allons chercher la 
performance la plus élevée possible. Comme nous avons encore de la marge, on peut faire 
mieux que ce que l'on fait aujourd'hui, on se concentre donc dessus !

Les Citroën actuelles ont fait de la personnalisation un thème majeur. Si on voit que cela 
plaît auprès des particuliers, comment cette personnalisation est-elle perçue par les 
clients professionnels ? Et, ne craignez-vous pas que, si les professionnels choisissent 
en majorité des modèles sans personnalisation, cela puisse poser problème dans la 
perception de la voiture quand elle est dans la rue ?
Notre performance sur le BtoB montre que nos clients sont assez contents de ce qu'on leur 
propose actuellement puisque notre part de marché en BtoB est proche des 12%, supérieure à 
celle des particuliers. Après, ce qu'on essaie de faire à la direction commerce France, c'est 
d'adapter nos gammes aux demandes des clients. Donc pour les particuliers, les 
personnalisations sont plus colorées, plus distinctives. Quant aux clients BtoB, on est sur une 
offre plus sobre avec une personnalisation moins marquée, mais qui n'altère pas la qualité des 
véhicules parce que le design des véhicules est non seulement fait pour répondre à un besoin 
de personnalisation mais pour être également bien perçu à l’œil tout simplement. Prenons 
l'exemple de SUV C5 Aircross : vous pouvez l'avoir avec des ponctuelles colorées rouge ou 
blanc par exemple mais vous pouvez également l'avoir avec des ponctuelles gris foncé, qui 
s'intègrent parfaitement à la voiture en lui donnant davantage un statut « BtoBisant » que pour 
les particuliers. On fait attention à offrir une gamme de personnalisation particulièrement large 
pour que chacun, particulier comme professionnel, y trouve ses besoins.

La C3 continue, elle, de croître 
malgré sa troisième année de 
commercialisation. Comment 
expliquez-vous son succès dans la 
durée ? Il me semble que les 
anciennes C3 voyaient leurs ventes 
baisser dès leur deuxième et 
troisième années, notamment en 
Europe, alors que cette génération 
de C3 continue de croître malgré 
une concurrence plus féroce.  
Comment l'expliquez-vous ?
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La première chose, c’est que c'est une excellente voiture ! Mais, plus sérieusement, la vraie 
raison est à chercher dans la stratégie que Citroën a mise en place, justement, depuis le 
lancement de C3 qui est la stratégie du Fair Pricing. Si vous vous rappelez, sur la deuxième 
génération de C3, nous la vendions avec quasiment 6 000€ de remise et comme quasiment 
l'intégralité de la gamme Citroën pour être honnête. Les clients venaient d'abord chercher un 
prix avant de chercher un véhicule sympa, plein de qualités, etc.

Depuis cette troisième génération de C3, on a inauguré la stratégie du Fair Pricing qui consiste 
à arrêter les promotions à outrance et de vendre le véhicule au juste prix. Le fait est de dire qu'à
aujourd'hui, quand on achète une Citroën, vous n'avez plus 6 000€ de remise. Cela peut être 
une remise bien moindre, mais, en revanche, le prix est adapté et, au final, les clients font une 
meilleure affaire parce que lorsqu'ils revendront leurs voitures, la valeur résiduelle sera 
meilleure.

Il faut avouer que cela ne s'est pas fait sans mal, il a fallu convaincre les clients, les équipes de 
vente et même nos propres équipes pour qui cela n'était pas toujours évident après les 
décennies passées à faire de la promotion. Cela n'a pas été simple d'accepter de vendre un 
véhicule, non pas au prix net, mais à un prix assez peu promotionné. On a fait ça sachant qu'au
début, tout le monde nous disait que nous ne tiendrions pas : les points de vente, les 
journalistes, ou les coteurs qui mettaient des valeurs résiduelles plus basses à C3. Mais ils se 
sont rendu compte que l'on tenait, choisissant d'ailleurs pour la première année de vendre 
moins de C3 que nous pourrions le faire. Au final, les résultats sont là puisque les volumes 
croissent depuis trois ans, au point que les coteurs ont réévalué les valeurs résiduelles au point 
qu'aujourd'hui C3 propose la meilleure valeur résiduelle sur le marché VP, ce qui permet 
d'afficher des loyers extrêmement compétitifs.  Ainsi, quand les clients viennent nous voir avec 
leur C3 troisième génération et qu'on leur propose une reprise, ils constatent qu'effectivement, 
le prix est intéressant.

Donc, on est rentré, après une mise en marche un peu compliquée, dans le cercle vertueux de 
la vente à des conditions qui correspondent à la valeur de la marque et maintenant on voit les 
fruits de cette stratégie sur C3 mais aussi sur C3 Aircross et dans une moindre mesure sur C4 
Cactus. Clairement, c'est un très bon choix, on va s'y tenir et tous les lancements de Citroën à 
venir seront dans la même veine avec un prix de marché très bien positionné et un niveau de 
remise très contenu.  
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Le C3 Aircross fait un excellent premier semestre avec des ventes en hausse de 27%. 
Toutefois, cette hausse est à comparer à un premier semestre 2018 marqué par les 
problèmes de livraison.  Quels sont vos attentes et vos objectifs pour le C3 Aircross ?
C'est vrai, l'année dernière nous avions beaucoup souffert au premier semestre avec des 
problèmes d'approvisionnement sur la voiture, ce n'est pas le cas cette année.  Globalement, 
on est très satisfait du niveau de croissance de C3 Aircross qui bénéficie également du 
lancement de C5 Aircross, et on est aujourd'hui sur une part de marché de l'ordre de 2,3%. Je 
pense que C3 Aircross peut atteindre voire dépasser les 2,5% du marché et cette performance 
est à aller chercher sur le BtoB.  Aujourd'hui, quand je regarde la performance du C3 Aircross 
sur les particuliers, face aux Captur et 2008, C3 Aircross est pratiquement au même niveau 
alors que l'écart dans le BtoB est assez significatif donc nous allons continuer à faire un effort 
dans ce domaine-là.

Comment a été accueilli le restylage du C4 
Cactus ? Malgré des ventes en hausse, elle 
ne réalise pas les scores que faisait C4 et ne
permet pas de réduire l'écart avec la Mégane
ou la 308, est-ce une déception pour vous ?
Avec le restylage de C4 Cactus, on a fait le pari
de passer la voiture d'un segment à un autre, 
elle est passée d'un SUV du segment B à une 
compacte de segment C en remplaçant C4. 
Nous savions que ce ne serait pas facile mais 
néanmoins nous sommes très satisfaits de la 
performance de la voiture parce qu'elle répond 
à peu près exactement à nos attentes en 
termes de volume. Après, c'est vrai qu'elle est 
petite et donc à la limite du segment C mais elle
offre de grands avantages en termes de 
confort, de coût d'utilisation parce qu'elle est 
légère et consomme peu. Mais si on compare 
la performance de la voiture au premier 
semestre 2017, on était à peu près à 0,9% de 
part de marché et aujourd'hui nous sommes à 
près de 1,1% donc elle fait significativement 
plus de ventes après le restylage qu'avant et, 
globalement, on est très content parce qu'on 

considère qu'on a réussi notre pari qui était de proposer une offre crédible dans le segment C 
avec des niveaux de ventes conséquents notamment sur les particuliers où nous n'avons pas à 
rougir de la comparaison avec nos concurrents. Donc aucune déception mais, au contraire, une
grande satisfaction de réussir ce pari que nous avions pris lors du restylage de C4 Cactus.

In
te

rv
ie

w
 –

 A
m

au
ry

 d
e 

B
o

u
rm

o
n

t



Malgré des ventes en hausse de 10%, le Berlingo se fait distancer par le Peugeot Rifter 
sur les VP alors que cela ne s'était jamais produit.  Comment expliquez-vous cela et êtes-
vous déçu par les scores du Berlingo ?
En fait, c'est vrai sur le VP en global mais sur les seuls particuliers, le Berlingo est toujours 
devant le Rifter. Il y a un impact sur le BtoB lié au fait que Peugeot a gagné un gros marché 
avec les administrations que nous n'avons pas, cela explique la différence. Après, sur le BtoB 
classique, nous sommes à peu près au même niveau et nous sommes devant sur les 
particuliers.

Lors du lancement de la gamme, nous avions fait un choix de viser les familles et de mettre les 
trois sièges individuels dès le niveau de finition FEEL, c'était un bon choix mais 
malheureusement nous connaissons des problèmes d'approvisionnement sur cette option-là, ce
qui fait que nous nous retrouvons avec des délais de livraison très élevés. Peugeot souffre 
également de ces problèmes de livraison mais nous, sur la clientèle VP, on souffre beaucoup de
cette problématique-là.

Nous allons répondre à ce problème avec des aménagements de gamme dans les mois qui 
viennent afin de détendre un peu nos délais de livraison. Les niveaux de commandes sont en 
très, très forte hausse depuis environ 6 semaines avec un niveau double par rapport à l'année 
dernière qui sont très satisfaisants même par rapport à Peugeot. Je pense donc que nous 
allons retrouver un grand talent avec ce véhicule qui, par ailleurs, a retrouvé très rapidement le 
niveau de performance de l'ancien modèle.

Concrètement, que manque-t-il dans la gamme de Citroën pour atteindre votre objectif de
12% de part de marché? Une berline compacte plus performante ?
Il ne faut pas regarder ce qui manque, il faut regarder ce que l'on a et, lorsque vous regardez la 
gamme qui est la nôtre, et que vous la comparez à celle d'il y a trois ans, vous voyez l'énorme 
chemin qui a été parcouru et, si nous étions capables d'aller chercher le potentiel maximum de 
chacun des modèles de la gamme, nous serions à 12 voire 12,5% de part de marché. 
D'ailleurs, j'avais montré cela lors d'une récente convention avec le réseau. On voit bien qu'on a
encore du potentiel sur certaines voitures, notamment C3 Aircross comme je le disais tout à 
l'heure, ou encore C5 Aircross qui fait un excellent démarrage mais qui peut encore aller 
chercher 0,5 voire 1 point de part de marché supplémentaire.

Vous voyez bien que, si nous arrivons à faire cela, et en prenant en compte la baisse des 
ventes VP de C4 SpaceTourer, on va rapidement progresser vers les 12% de part de marché. I 
y aura de nouveaux modèles dans la gamme Citroën mais, aujourd'hui, je voudrais que tout le 

In
te

rv
ie

w
 –

 A
m

au
ry

 d
e 

B
o

u
rm

o
n

t



monde se concentre sur la gamme actuelle, qui est la meilleure que la marque ait jamais eu 
depuis très longtemps  et qui peut nous permettre, à elle seule, d'aller chercher encore une part
de marché supérieure à celle que nous avons actuellement.

Je suis très content de ne pas avoir à faire un lancement de modèle tous les six mois car il est 
important de prendre le temps de bien lancer une voiture et on l'a vu avec C3 où nous avons 
mis une année et demie avant de réussir à donner la pleine mesure. C3 Aircross a également 
mis une année complète, avec les difficultés de livraison que nous avons connues, avant qu'il 
ne donne la pleine mesure de ses moyens. Et, pour C5 Aircross aujourd'hui, c'est pareil, la 
voiture démarre très bien mais on voit également qu'elle a encore du beau potentiel et il nous 
faudra du temps pour chercher le potentiel maximum de la voiture.

Je pense qu'il est donc important d'avoir des lancements qui soient suffisamment espacés pour 
que le boulot soit bien fait et que, lorsque vous lancez un nouveau véhicule, les véhicules 
lancés auparavant continuent sur une bonne trajectoire. Il y a eu une époque où chez Citroën 
lorsque nous lancions une voiture, ça marchait très bien puis on lançait la suivante et on arrêtait
de vendre celle d'avant. Si nous voulons aller chercher plus de part de marché, il faut réussir 
chaque lancement mais il faut également qu'après, chaque voiture continue de progresser sur 
plusieurs années de façon à porter la marque vers l'avant. C'est le cas notamment du BtoB 
avec C3 Aircross et C5 Aircross.

Dernière question, la C3 et le C3 Aircross représentent la majorité des ventes de Citroën, 
or celles-ci voient leurs principales concurrentes être renouvelées cette année.  
Craignez-vous une deuxième moitié de commercialisation plus difficile et comment 
comptez-vous vous défendre ?
Non, ça ne m'inquiète pas du tout parce que, justement, lorsque la concurrence lance de 
nouvelles voitures, c'est souvent une opportunité pour nous car il y a toujours une période 
d'incertitude et nous qui sommes bien établis avec C3 et C3 Aircross, c'est le moment où il nous
faut accélérer au moment où nos concurrents renouvellent leurs gammes. On sait que les 
renouvellements de gamme s'accompagnent d'un positionnement prix différent, qu’il faut re-
référencer les véhicules, etc. Cela demande du temps, ce qui va nous permettre, avec C3 et C3
Aircross, d'aller chercher une performance encore supérieure.

Merci beaucoup M. de Bourmont.
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Pendant un mois, j'ai l'occasion d'essayer le nouveau SUV Citroën C5 Aircross pour effectuer un 

nouveau roadtrip en Ardèche. J'ai la chance d'avoir le C5 Aircross en version blueHDi 180 équipé de 

la boîte auto EAT8 en finition SHINE. Sur ces quelques centaines de kilomètres parcourus à son 

volant pour rentrer du Rassemblement du Siècle, j'ai pu me faire une première idée sur ce C5 Aircross

sur des routes départementales, nationales et surtout de l'autoroute. 

La première sensation qui me vient est inévitablement le confort. Lorsque l'on s'installe dans le siège, 

on s'enfonce puis après on ne bouge plus. Les suspensions font un travail remarquable au point que 

la route paraît absolument lisse, seules les saignées peuvent faire remonter des coups mais pour le 
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reste, c'est un confort royal. Comparé au C4 Cactus, les suspensions n'offrent plus l'effet ouaté sur les

grandes ondulations qui pouvait nous faire rappeler les suspensions hydrauliques mais, globalement, 

le C5 Aircross est extrêmement confortable. Et, pour tout dire, j'ai eu l'occasion lors du 

Rassemblement du Siècle de faire un tour du circuit de la Ferté Vidame (là où Citroën met au point les

futures voitures) dans une Citroën XM Multimédia (qui fera l'objet d'un article prochainement). J'ai 

donc pu tester, dans la même journée, une Citroën hydractive et le C5 Aircross et, très sincèrement, je

n'ai ressenti aucune différence. Le Citroën C5 Aircross se révèle, pour moi, aussi confortable que la 

XM hydractive. 

De même, les sièges Advanced comfort se révèle très accueillant, très confortable, souple mais 

suffisamment ferme pour bien soutenir le corps, ils se offrent également un bon maintien latéral dans 

les virages serrés, utile car, il faut l'avouer, le C5 Aircross se penche sous l'effet du roulis, la souplesse

des suspensions en est la conséquence. Pour autant, absolument rien de rédhibitoire, les sièges 

maintiennent bien le corps et on se sent très bien dans ce C5 Aircross. 
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La planche de bord, très horizontale, se révèle peu intrusive. Le combiné d'instrumentation, 

numérique avec un écran de 12 pouces, est très lisible, il est également personnalisable avec la 

possibilité d'afficher l'écran de navigation dans le combiné, ce qui est très pratique. L'écran tactile de 8

pouces est réactif, il reprend le graphisme que l'on retrouve dans toutes les voitures PSA actuelles. 

Deux petites ombres au tableau pour moi : D'une part, concernant l'écran, l'extrémité opposé au 

conducteur peut sembler difficile à atteindre vu l'horizontalité de la planche de bord mais rien de bien 

méchant. D'autre part, le volant s'il offre une bonne préhension, est identique à tous les modèles de la 

gamme Citroën, ce que je trouve un peu dommage. 
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J'apprécie la console centrale, massive, quasiment horizontale, extrêmement qualitative. Elle est 

prolongée de deux porte gobelets et d'un immense espace de rangement, réfrigéré, sous l'accoudoir. 

L'ensemble offre une position de conduite parfaite, nous permettant de se sentir très à son aide au 

volant mais également comme passager. Assis très en hauteur, on surplombe bien la route nous 

offrant ainsi un très agréable sentiment de sécurité participant au confort. 

Je pousserai un coup de gueule contre tous ces journalistes ou autres qui critiquent les matériaux 

utilisés. Alors oui, les plastiques sont durs mais ils sont très qualitatifs, très correctement assemblé, 

aucun bruit de mobilier de s'entend, la finition est excellente et on ne se sent pas du tout dans une 

voiture au rabais, loin de là. Et, même si les plastiques ne sont pas moussés, ceux installés sur les 

contre-portes et la console centrale offrent un aspect doux très agréable au toucher. 

Au volant : confort royal

Les premières impressions de conduite sont excellentes. Avec ses 180 chevaux, le moteur répond 

toujours présent et très suffisant pour dépasser les limites de vitesse. D'ailleurs, il m'est arrivé 

plusieurs fois, de ne pas me rendre compte de la vitesse à laquelle je roulais grâce à l'excellent 

confort que procure le C5 Aircross. La boîte EAT8 se révèle douce, intelligente et réactive même si 

dans les trois premiers rapports il y a toujours un petit temps de latence, pas désagréable mais 

légèrement gênant. 

La direction douce mais précise facilite les manœuvres, elle devient plus consistante à mesure que la 

vitesse augmente pour permettre une bonne précision de conduite. Arrivés sur l'autoroute, décision 

est prise de tester, pour quelques minutes, le régulateur adaptatif ainsi que le Highway Drive assist 

dont le C5 Aircross est équipé permettant une conduite semi-autonome. C'est tellement efficace, que 

ces quelques minutes de tests se sont transformés en essai longue durée puisque toute je l'ai laissé 

activer toute la durée de l'autoroute. J'avais déjà pu tester ce système lors de mon essai du DS3 
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Crossback (à retrouver ICI) mais, s'il m'était apparu surprenant avec de légères inclinaisons du volant,

il n'en est rien dans ce C5 Aircross qui reste imperturbable et extrêmement efficace. Je dois 

également vous dire que je craignais que ce système sur de longues distances nous fasse risquer la 

somnolence, il se révèle au contraire très déstressant, enlevant la fatigue de la route pour nous 

permettre de se concentrer sur le trafic et les autres conducteurs. Au final, ce système est hyper 

agréable et participe au confort qui se révèle impressionnant, me donnant l'impression d'être dans une

limousine, totalement coupé de la route et de ses aspérités, le voyage n'en demeure que plus simple 

et les trois heures passées à conduire ne m'ont paru que cinq minutes, le tout sans aucune fatigue. 

Conclusion

En conclusion, ces trois cent premiers kilomètres au volant de ce nouveau C5 Aircross augure d'un 

excellent séjour puisque le très haut niveau de confort rend le voyage extrêmement agréable. Citroën 

vient de créer une voiture qui redonnera plaisir de rouler à ceux qui l'avait perdu. Impossible de se 

faire une idée globale sur ces kilomètres de voies rapides mais, vous l'aurez compris, ce C5 Aircross 

est hyper confortable, c'est de loin sa première qualité, mais, équipé de ce moteur Hdi 180, il se révèle

également très performant voire trop puisque l'on peut se faire surprendre par la vitesse à laquelle on 

roule. Sa tenue de route est, comme d'habitude, parfaite, très sécurisante. Au final, la sensation que 

me donne ce C5 Aircross est simple : j'ai toujours envie d'être à son volant et rouler, rouler, rouler...
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https://www.passionnement-citroen.com/post/mon-essai-du-ds3-crossback-parenth%C3%A8se-d%C3%A9senchant%C3%A9e

