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RETROMOBILE 2022 : TROIS MODÈLES D’EXCEPTION PRESENTÉS 

PAR L’AVENTURE DS AUTOMOBILES 

L’Aventure DS Automobiles sera présente au Salon Rétromobile du 16 au 20 
mars 2022, hall 7-3 du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, 
avec le soutien de la marque DS. 
 

 
 
Pour cette édition, trois modèles d’exception seront exposés, trois modèles qui 
incarnent à la perfection l’art du voyage et l’esprit grand tourisme. Les visiteurs pourront 
admirer deux magnifiques modèles classiques de 1973 : une SM Opéra injection 
électronique et une DS 23 injection électronique Pallas aux côtés de DS 9, le vaisseau 
amiral de la gamme DS Automobiles. 
 
La SM Opéra injection électronique est l’œuvre du Carrossier Henri Chapron. Il a 
transformé un coupé SM en berline 4 portes. La carrosserie fut rallongée de 29 cm, au 
profit principalement des deux places arrière. Les deux différences majeures avec le 
coupé sont l'empattement de 3,240 m (au lieu de 2,950 m) et le poids total à vide de 
1.780 kg (au lieu de 1.450 kg). 
Ce nouveau modèle fut présenté au grand public à l'ouverture du salon de Paris, le 5 
octobre 1972. Sept berlines Opéra furent produites et vendues entre novembre 1972 et 
mars 1975, ce qui en fait un modèle de collection rare et exceptionnel. 
 
La DS 23 injection électronique Pallas, née en 1972, offre à ses utilisateurs un ensemble 
"Performances-Confort-Sécurité" qui la met au tout premier rang des grandes routières 
européennes. Son moteur à injection électronique la rend plus nerveuse et réactive.  
Elle est très appréciée des directeurs de société et a souvent été utilisée pour les 
cortèges officiels. La DS 23 a également brillé dans les compétitions routières 
internationales. 



La DS 9 présentée est une version E-TENSE 4x4 360 – hybride rechargeable dotée de 4 
roues motrices et de 360 chevaux, une version qui conjugue élégance, excellence et 
performance. Les visiteurs pourront découvrir cette berline statutaire de 4,93 mètres 
qui renoue avec l’histoire de la belle carrosserie à la française. DS 9 reprend les codes 
stylistiques de DS Automobiles avec une face avant puissante et expressive, une 
signature lumineuse reconnaissable entre toutes, un intérieur raffiné, travaillé avec des 
matériaux nobles et un espace à bord exceptionnel notamment aux places arrière. Clin 
d’œil à la DS de 1955, DS 9 arbore des cornets aux extrémités de son pavillon noir. 
Inspirés de la berline légendaire, les cornets sont revisités pour faire office de feux de 
position latéraux inédits et signer ainsi le passage de DS 9. 

(*toutes les informations DS 9 sur DS 9 | DS Automobiles | Stellantis ) 

 
Le salon Rétromobile sera aussi l’occasion de venir à la rencontre des équipes de 
L’Aventure DS Automobiles, une association au service des passionnés. 
Elles présenteront l’ensemble des activités, et en particulier la commercialisation de 
pièces de rechange, avec une offre spéciale pour tous les visiteurs qui viendront nous 
voir ! 
 

 

Informations pratiques : 
 

Emplacement de l’espace L’Aventure DS Automobiles : Hall 7-3 

Contact média de L’Aventure DS Automobiles pour le salon Rétromobile 2022 :  

Denis Huille : +33(0)6 66 84 10 21 - denis.huille@stellantis.com   

Accréditation presse sur : https://www.retromobile.fr/Presse/Presse/Demandez-votre-

accreditation-pour-le-Salon-Retromobile  

 

Soirée avant-première 

le mardi 15 mars de 19h à 22h 

avec la présence sur le stand de : 

Sylvain Molvinger, président du DS-ID Club de France  

Pierre Philipps, président de l’Euro SM Club 

Didier Parjadis, vice-président du club ParIDS 

Xavier Crespin, Directeur de L’Aventure Peugeot Citroën DS 

Thierry Métroz, Directeur du Style de DS Automobiles 

 

LES PHOTOS DU STAND DE L’AVENTURE DS AUTOMOBILES SERONT 
DISPONIBLES Á COMPTER DU MERCREDI 16 MARS 2022 ET SERONT Á 

TELECHARGER SUR  

https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/pl0BltLj.2kkTkK3i 

https://www.media.stellantis.com/fr-fr/ds/ds-9
mailto:denis.huille@stellantis.com
https://www.retromobile.fr/Presse/Presse/Demandez-votre-accreditation-pour-le-Salon-Retromobile
https://www.retromobile.fr/Presse/Presse/Demandez-votre-accreditation-pour-le-Salon-Retromobile


L’AVENTURE DS AUTOMOBILES qui a pour mission de préserver, développer et valoriser 
le patrimoine de la marque DS Automobiles 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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