COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rueil-Malmaison, le 24 janvier 2019

RETROMOBILE 2019 : CITROËN CÉLÈBRE SON CENTENAIRE AVEC UN
STAND EXCEPTIONNEL ACCUEILLANT 30 MODÈLES ICONIQUES !
Comme le laisse deviner l’affiche du salon, Citroën investira de manière exceptionnelle
l’édition 2019 de Rétromobile (du 6 au 10 février, Paris Expo Porte de Versailles).
Pour l’année de son Centenaire, la Marque a en effet imaginé un dispositif inédit, avec
un stand accueillant 30 modèles iconiques de ses 100 ans, répartis en 3 pôles :
10 modèles de série, 10 véhicules racing et 10 concept cars !
A découvrir en avant-première :
 La visite 3D du stand en vidéo : https://youtu.be/j832NuMJVBs
 Le catalogue ‘collector’ spécial centenaire avec le descriptif des 30 modèles
exposés : https://bit.ly/2sIWdvE
 Photos disponibles sur http://www.citroencommunication-echange.com
Identifiant (MAJ) : RETROMOBILE19
Mot de passe (MAJ) : ORIGINS1919
En arborant en son centre la calandre à double chevron d’une Citroën Traction, l’affiche de Rétromobile 2019 donne un
avant-goût de la présence exceptionnelle qu’occupera la Marque lors de ce rendez-vous incontournable des amoureux
d’histoire automobile (du 6 au 10 février, Paris Expo Porte de Versailles). Pour son centenaire, Citroën a en effet imaginé
un dispositif inédit, avec un stand exceptionnel accueillant 30 modèles iconiques répartis selon 3 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, CElysée WTCC, C3 WRC

Un catalogue collector spécial Centenaire reprenant les caractéristiques et l’histoire de ces 30 modèles sera publié à
cette occasion. Il est d’ores et déjà téléchargeable en version PDF sur https://bit.ly/2sIWdvE
Et pour mettre en haleine, une visite 3D du stand est également disponible : https://youtu.be/j832NuMJVBs
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En attendant l’ouverture du salon, les modèles les plus emblématiques de l’histoire de la Marque sont à retrouver sur le
musée virtuel Citroën Origins : www.citroenorigins.com (75 véhicules iconiques représentés - disponible dans 39 pays).
Tous les contenus du kit presse Rétromobile (textes et photos du catalogue, film 3D, etc.) sont à retrouver sur :
http://www.citroencommunication-echange.com/
Identifiant (MAJ) : RETROMOBILE19
Mot de passe (MAJ) : ORIGINS1919

POUR EN SAVOIR PLUS
Citroën au Salon RÉTROMOBILE 2018 : Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 1
Pour les accréditations presse, RDV sur https://badge.retromobile.fr

La Marque Citroën
Au cœur du marché automobile, Citroën s’affirme depuis 1919 comme une marque populaire au sens noble, faisant des gens et de
leurs modes de vie sa première source d’inspiration. Un esprit souligné par sa signature ‘Inspired by You’ et incarné par des voitures
alliant design unique et confort de référence. Au sein des généralistes, Citroën se distingue aussi par l’expérience singulière offerte à
ses clients (Citroën Advisor, ‘La Maison Citroën’, etc.). En 2018, la Marque a vendu 1,05 million de véhicules dans plus de 80 pays.
Site media Citroën : https://fr-media.citroen.com
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