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CITROËN a choisi pour son dépliant "Partagez notre histoire" un papier respectueux de l'environnement 
certifié FSC (Condat Silk/Malmenayde)

PARTAGEZ NOTRE HISTOIRE
SHARE OUR HISTORY

CONTACT
martine.darblade@citroen.com
TEL. : + 33 1 58 79 77 82
FAX : + 33 1 56 50 80 23

CONSERVATOIRE CITROËN
Bd André Citroën – BP 13
93601 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX
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UN ADN
À DOUBLE CHEVRON

Depuis toujours, l’innovation, l’audace, le style constituent 
l’essentiel des gènes de la marque aux chevrons. Pour s’en 
convaincre, il suffit de se rendre au Conservatoire Citroën installé 
près de Paris, à Aulnay-sous-Bois. Le site abrite un siècle d’une 
passionnante aventure humaine, industrielle et commerciale. 

Sur 6 500 m2, le Conservatoire vous invite à parcourir son histoire 
au travers de plus de 300 véhicules. Entre la première Type A de 
1919, les véhicules de série, les concept cars... marchez sur les 
pas de son passé, son présent et son futur.

DÉCOUVRIR 

ET REDÉCOUVRIR
Tous les domaines qui ont fait et font l'histoire de CITROËN sont 
présents au Conservatoire. L'aventure, avec les autochenilles de 
la Croisière Jaune. Le sport avec les DS, ZX et C4 qui ont brillé 
sur tous les podiums du monde. Et enfin, l'innovation technolo-
gique et stylistique : leitmotiv de l’œuvre que vous retrouverez 
tout au long de votre visite. Vous serez ainsi surpris de découvrir le 
talent multiforme de notre marque qui conçut un hélicoptère dans 
les années 1970, un tracteur 4 roues motrices, ou encore une 
DS présidentielle longue de plus de 6 mètres.
Voilà ce qui vous attend au Conservatoire Citroën. Ajoutez à cela 
des vitrines d'objets retraçant l'histoire de la Marque et vous 
aurez un aperçu des trésors dont regorge le Conservatoire… et 
l’assurance d’y vivre des moments inoubliables.

LE CONSERVATOIRE
EN DÉTAIL

Le Conservatoire Citroën accueille en moyenne 3500 visiteurs 
par an. Les visites sont guidées et durent 2 heures. Elles ont lieu 
en semaine et sur rendez-vous, hors week-end et jours fériés.
Cet espace peut être privatisé pour accueillir des groupes limités 
à 40 personnes maximum.
Une boutique propose un large choix de produits dérivés,
de miniatures et de dossiers documentaires Citroën.
Le parking est assuré et les photos autorisées.
Le droit d’entrée est de 5 € par personne.

DOUBLE-CHEVRON 
DNA
Innovation, daring and style have always been the main strands in the 
DNA of the Citroën brand. As will be made clear with a visit to the 
Citroën Conservatoire in Aulnay-sous-Bois just outside Paris. The 
site is home to a fascinating, century-long human, industrial and 
business adventure.

Covering 6,500 square metres, the Conservatoire invites you to 
experience Citroën’s history through more than 300 vehicles. Find 
out all about the brand’s past and future, from the first Type A in 
1919 to production models to concept cars…

DISCOVER 
AND REDISCOVER
Each and every aspect of Citroën’s past and present is reflected in the 
Conservatoire collection. Adventure, with the half-track vehicles of the 
Croisière Jaune trip. Sport, with the DS, ZX and C4, which have racked 
up phenomenal results worldwide. And technological and stylistic 
innovation – a leitmotif of the creations you will see throughout your 
visit. You will also be surprised by the broad range of our brand’s 
talents, evidenced in a helicopter from the 1970s, a 4x4 tractor and 
a 6-metre long presidential DS.
All this awaits at the Citroën Conservatoire, which also features 
showcases of objects retracing the history of the brand. A rich store 
of treasures for an unforgettable moment.

CONSERVATOIRE
IN DETAIL
The Citroën Conservatoire attracts an average 3,500 visitors a year. 
Visits, guided and lasting two hours, are organised in the week on 
appointment (closed on weekends and national holidays). The 
Conservatoire can also be booked for visits by groups of up to 40 
people maximum. 
A broad range of merchandising, toy cars and documentation 
is available at the Conservatoire shop.
Parking on site. Photographs allowed.
Admission is €5 per person.

REVIVEZ  LES  PLUS  BELLES  PAGES  DE  LA  LÉGENDE  CITROËN 
EXPERIENCE  THE  GREATEST  CHAPTERS  IN  THE  CITROËN  LEGEND
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