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L’ASSOCIATION L’AVENTURE CITROËN ET LA MARQUE CITROËN AU 
SALON RETROMOBILE 2022 

L’Aventure Citroën sera présente au Salon Rétromobile du 16 au 20 mars 2022, parc 
des expositions de la Porte de Versailles à Paris, avec le soutien de la marque Citroën.  
 
PASSE, PRESENT ET FUTUR 
Pour cette édition, L’Aventure Citroën donne rendez-vous aux passionnés pour célébrer ce patrimoine 
et conjuguer passé, présent et futur avec l’exposition de la toute nouvelle Citroën C5 X, héritière des 
grandes routières de Citroën, et de My Ami Buggy Concept, objet de mobilité entièrement électrique 
au style aventurier. Ces deux Citroën modernes seront entourées de six véhicules classiques 
appartenant à des collectionneurs, avec l’aide de L’Amicale Citroën France : une Rosalie 10, une 
Traction Avant 15/6, une 2 CV Sahara, une Méhari US, une CX 2000 Pallas et une BX 19 GT. 
Ce sera l’occasion de célébrer les 40 ans de ce modèle emblématique des années 80. 
 
AU SERVICE DES PASSIONNES 
Parce que L’Aventure Citroën est une association dont la vocation est de servir au mieux les passionnés 
de voitures anciennes, ses équipes présenteront l’ensemble de ses activités, et en particulier la 
commercialisation de pièces de rechange, avec une offre spéciale pour tous les visiteurs qui viendront 
nous voir ! Rétromobile est aussi l’occasion pour les visiteurs d’adhérer ou de ré-adhérer à l’association. 
Les membres de L’Aventure Citroën bénéficient de nombreux avantages dont l’accès libre au 
Conservatoire et, à partir du statut de membre ACTIF, de réductions sur les documents officiels, les 
pièces de rechange et certains articles de nos boutiques.  
Sur notre stand, les visiteurs pourront également acquérir le Livre Officiel du Centenaire Citroën. C’est 
nouveau, il sera aussi disponible en anglais. 100 ans de Citroën en 3 tomes + un tome d'annexes. 
Vous n'avez jamais lu l'histoire de la marque racontée comme ça auparavant ! C'est la première fois 
qu'un livre rassemble autant d'informations, souvent inédites. Une anthologie historique de plus de 
1000 pages de contenus originaux (photos, plans, dessins). 
 
Informations pratiques : 
Emplacement de l’espace L’Aventure Citroën : Hall 7-3 stand J081 
Contact média de L’Aventure Citroën pour le salon Rétromobile 2022 :  
Denis Huille  denis.huille@stellantis.com  +33(0)6 66 84 10 21 
 

mailto:denis.huille@stellantis.com


L’AVENTURE CITROËN qui a pour mission de préserver, développer et valoriser le patrimoine de la 
marque CITROËN fait partie de l’association Loi 1901 L’Aventure Peugeot Citroën DS.  
Les équipes de L’AVENTURE œuvrent avec et pour ses adhérents, au service de tous les passionnés. 
Pour répondre aux attentes et besoins des collectionneurs, l’Association développe ses activités de 
documentation, d’entretien et de restauration de véhicules anciens dans ses ateliers à Aulnay-sous-Bois 
en région parisienne et à Sochaux (Doubs).  
Elle propose aussi des pièces de rechange pour véhicules classiques (anciens ou youngtimers), d’origine 
ou refabriquées via son site internet www.pieces-de-rechange-classic.com 

 

Propriétaire ou non d’une voiture de collection, tout le monde peut devenir membre de L’AVENTURE. 
En adhérant, les amoureux de l’histoire des Marques contribuent à la préservation d’un patrimoine 
exceptionnel -> https://adherents.laventurepeugeotcitroends.fr  
 

Contact media : emmanuelle.flaccus@stellantis.com   +33 (0)9.68.40.47.62 

 

 
 

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