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RÉTROMOBILE 2014
LES CITROËN FAMILIALES
pour le Salon Rétromobile 2014, CITROËN a choisi de mettre à l’honneur ses voitures familiales.
Marque généraliste et populaire au sens noble du terme, CITROËN a depuis toujours accompagné
les évolutions de la société et apporté des réponses justes aux attentes des familles. C’est ce
qu’illustre cette exposition inédite organisée par CITROËN HERITAgE, l’entité en charge du
patrimoine historique de la Marque. Au cours de sa visite, le public pourra ainsi découvrir ou
redécouvrir une sélection des CITROËN familiales les plus emblématiques de l’histoire de la
Marque : de la C6 Familiale de 1931 au Nouveau grand C4 picasso lancé en septembre dernier,
en passant par la Traction Avant ou encore la Cx Break.
Qu’elles soient berlines, breaks ou monospaces, ces CITROËN familiales témoignent d’une
philosophie chère à la Marque, visant à conjuguer le bien-être automobile au pluriel et à ne pas le
limiter au seul conducteur.
parmi ces modèles, symboles de leur époque et d’un art de vivre en famille, trois célèbrent leur
anniversaire cette année : la Traction (80 ans), la CX (40 ans) et la XM (25 ans).

RÉTROMOBILE 2014
CITROËN FAMILY CARS
At the 2014 Rétromobile show, CITROËN is turning the spotlight on its family cars. CITROËN,
a full-line carmaker and a popular brand in the noble sense of the word, has always been in step with
trends in society, developing the right solutions to meet the needs of families. That ability is perfectly
illustrated in this all-new exhibition, organised by CITROËN HERITAGE, the entity responsible for
conserving the Brand’s historical heritage. A selection of CITROËN family cars will be on show, including
some of the most emblematic of the Brand’s history, from the 1931 C6 Familiale and Traction Avant to
the Cx estate car and the New Grand C4 picasso launched last September.
Be they saloons, estate cars or MpVs, the CITROËN family cars on show express a philosophy dear to the
Brand that aims to provide wellbeing for all passengers, not just the driver.
Among the models on display, symbols of their times and a certain family way of life, three are celebrating their birthdays this year, the Traction its 80th, the CX its 40th and the XM its 25th.
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Affiche publicitaire C4F et C6F / C4F and C6F advertising poster, 1930

AC 6 grand Luxe conduite intérieure / AC 6 Grand Luxe saloon car, 1929
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C4 ET C6 FAMILIALE

AC 6 grand Luxe conduite intérieure / AC 6 Grand Luxe saloon car, 1929

C4 ET C6 FAMILIALES

C4 ANd C6 FAMILIALES

En 1928, après avoir réussi son pari de populariser
l’automobile, notamment avec la Type A, André Citroën
élargit sa gamme en présentant les CITROËN C4
et C6. Alors que la C4 vient remplacer la B14g, la C6
est la première CITROËN à bénéficier d’un moteur
6 cylindres, permettant ainsi à la Marque de partir à la
conquête d’une clientèle plus bourgeoise. pour les deux
modèles, diverses carrosseries sont proposées, dont
les versions familiales, parmi les plus prisées.
La CITROËN C4 sera produite jusqu’en 1934,
à 243 068 exemplaires, et la C6 jusqu’en 1933,
à 61 273 exemplaires. Comme un clin d’œil à ces
modèles historiques, depuis 2001 – avec la première
CITROËN C5 – les dénominations des modèles du
cœur de gamme CITROËN reprennent le principe de
la lettre C accolée à un chiffre (C3, C4, C5, etc.).

In 1928, after succeeding in his quest to popularise the
automobile (starting with the Type A in 1919), André
CITROËN extended his range with the CITROËN C4
and C6. While the C4 replaced the B14G, the C6 was
the first CITROËN to be powered by a six-cylinder engine,
enabling the Brand to target customers from the higher
classes.
Both models were available in a range of body styles,
including the “Familiale” versions, which were among the
most sought after. CITROËN produced 243,068 C4s
through 1934 and 61,273 C6s through 1933. In a
nod to these historic cars, since 2001, starting with the
C5, CITROËN’s core range models have used the same
naming system, with a C followed by a figure (C3, C4,
C5, and so on).
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Rosalie 10 familiale, 1932
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ROSALIE

ROSALIE

Symbole des années 30, la Rosalie – ainsi dénommée
depuis le record établi par la petite Rosalie (une Type
8 qui avait parcouru 300 000 km en 134 jours à la
moyenne de 93 km/h sur l’annea de Linas Montlhéry) –
est la dernière voiture légère à propulsion de la Marque
avant l’arrivée de la Traction Avant. Elle se décline en
de nombreuses variantes parmi lesquelles des versions
familiales proposant jusqu’à 8 places.

A symbol of the 1930s, the Rosalie – named for the
record set by the petite Rosalie, a Type 8 model that
drove 300,000 km in 134 days at an average 93
km/h on the Linas Montlhéry track – was the Brand’s last
rear-wheel-drive light passenger vehicle before the arrival
of the Traction Avant. It was produced in a number of
different versions, including family cars with up to heignt

© CITROËN COMMuNICATION

ROSALIE

Rosalie NH,1934
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Traction Avant 11 Cv commerciale, 1939

Traction Avant 11 Cv, 1938

6

© CITROËN COMMuNICATION

TRACTION AvANT

publicité Citroën pour la Traction Avant familiale / Citroën advertisement for the Traction Avant Familiale, 1934

TRACTION AVANT

TRACTION AVANT

Modèle emblématique d’avant-guerre (1934), la Traction
Avant illustre le génie visionnaire d’André Citroën à
une période où les automobiles sont normalement
propulsées sur l’essieu arrière. Forte de son centre de
gravité abaissé, de sa carrosserie tout acier monocoque,
de sa légèreté et de son aérodynamisme étudié, la Traction
Avant jouit d’un comportement routier en rupture pour
l’époque (maniabilité, tenue de route, etc.), à même de
satisfaire un très large public, notamment grâce à des
versions familiales pouvant proposer jusqu’à 8 places.

The Traction Avant, an emblematic pre-war model
(launched in 1934), illustrated all the visionary genius
of André CITROËN at a time when almost all cars were
rear-wheel driven. With its lower gravity, all-steel
monocoque body, light weight and honed aerodynamics,
the Traction Avant delivered breakthrough road
performance in terms of handling and roadholding,
winning the hearts of a broad public, especially with
the family versions with up to eight seats.
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80 ANS TRACTION AVANT

© CITROËN COMMuNICATION/CITROËN NEDERLAND

Il y a 80 ans, en avril 1934, la sortie de la première Traction Avant (la 7 Cv) marque une véritable
révolution automobile. Jusqu’alors, jamais une voiture produite en grande série n’a rassemblé autant de
solutions novatrices. Œuvre de Flaminio Bertoni, styliste de génie, la ligne avant-gardiste et basse de
la Traction Avant lui confère une allure unique parmi les productions de l’époque. grâce à ses qualités
routières inédites, elle rencontre immédiatement le succès. voiture préférée de la police comme des
gangsters, elle est également souvent associée à la période de l’Occupation dans la mémoire collective.
La dernière Traction Avant sort des lignes de l’usine de Javel le 25 juillet 1957. Avec 759 123
exemplaires, elle a connu plus de 23 ans de production, le record du monde de longévité pour son
époque. Encore mythique aujourd’hui, cette voiture de légende a ouvert la voie à l’automobile moderne.

« Découverte » de la Traction Avant 7 dans le magasin d’exposition à Amsterdam (pays-Bas) / Traction Avant 7 on display in a showroom in Amsterdam (Netherlands), 1934
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80 ANS TRACTION AvANT / 80TH BIRTHdAY OF THE TRACTION AVANT

80TH BIRTHdAY OF THE TRACTION AVANT

© CITROËN COMMuNICATION/CITROËN NEDERLAND

The launch of the first Traction Avant, the 7 CV, 80 years ago in April 1934, revolutionised the automobile.
Never before had a mass-production car featured so many innovative solutions. Styled by design genius
Flaminio Bertoni, the avant-garde, low-slung body of the Traction Avant lent it a singular appeal among
the vehicles of the day. The new model met with instant success, owing largely to its breakthrough road
performance. The favourite car of the police and gangsters alike, it is often associated in the collective memory
with the period of the Occupation. The last Traction Avant came off the production line at the Javel plant on 25
July 1957. produced in 759,123 units, it was manufactured for over 23 years, a longevity record at the time.
Still a legend, the Traction Avant paved the way for the modern automobile.
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Catalogue publicitaire 2 Cv Fourgonnette / 2CV Van advertising catalogue, 1963
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2 Cv FOuRgONNETTE / 2 CV VAN

2 Cv AZu 250, 1977

© CITROËN COMMuNICATION

2 CV FOURGONNETTE

Intérieur 2 Cv AZu g (ou AZu glaçauto)
2 CV AZU G (or AZU Glaçauto) interior, 1961

Commercialisée dès 1951, la CITROËN 2 Cv
fourgonnette est à la fois robuste, pratique et
économique. Très polyvalente, elle convient aussi aux
familles, une fois équipée de la transformation « glaçauto »
(vitre latérale et banquette arrière). véritable succès,
1 246 306 exemplaires seront fabriqués jusqu’en
mars 1978.

2 CV FOURGONNETTE
The 2CV van launched in 1951 is at once robust, practical
and economical. A highly versatile vehicle, it was also
perfect for families in converted “glaçauto” guise, equipped
with side windows and a rear bench. The 2CV van
proved an immense success, with 1,246,306 units
produced through March 1978.
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ID Break / Id Estate, 1964

© CITROËN COMMuNICATION/DR

ID 19 Familiale, 1961

ID BREAk 19 Export / Id 19 Estate Export, 1965
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DS BREAk / dS ESTATE CAR

dS ESTATE CAR

véritable « attraction » lors de sa présentation au Salon
de paris en 1955, la CITROËN DS bouleverse les
codes automobiles de l’époque. Révolutionnaire tant
par son désign, signé Flaminio Bertoni, que par ses
solutions techniques innovantes (suspension hydraulique,
freins à disques, assistance de direction, boîte de vitesses
semi-automatique, etc.), la CITROËN DS est déclinée
en version break à partir de 1959. Forte de son
habitacle particulièrement généreux, une déclinaison
« familiale » est alors rapidement proposée. Cette version
se distingue par une rangée de strapontins escamotables
au milieu et une large banquette à l’arrière. produite
jusqu’en 1975, la CITROËN DS Break est écoulée
à 97 044 exemplaires (DS et ID).

The show-stealing model of the 1955 paris Motor Show,
the CITROËN dS turned the automotive cues of the time
on their heads. Revolutionary in its design, by Flaminio
Bertoni, and in its innovative technical solutions (hydraulic
suspension, disc brakes, power steering and semi-automatic
gearbox), the CITROËN dS was produced in an estate
car version starting in 1959. With its particularly spacious
cabin, the car was quickly launched in a “Familiale” version,
equipped with a row of removable seats in the middle and
a broad rear bench in the rear. The CITROËN dS estate
car was produced in 97,044 units (dS and Id) until 1975.

© CITROËN COMMuNICATION/DR

DS BREAK

ID 21 Break / Id 21 Estate, 1966
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prototype C10 / C10 prototype, 1956

PROTOTyPE C10
Le prototype CITROËN C10 illustre l’étude d’un projet mené sous la direction de l’ingénieur André Lefebvre dans
les années 50. La Marque travaille alors sur la conception d’un véhicule très léger (moins de 400 kg), compact
et économique, à même de répondre aux besoins des familles. Le projet se distingue notamment par son
aérodynamisme, avec une silhouette monocorps inédite, mais aussi par des voies arrière plus étroites qu’à l’avant.
Malgré de véritables atouts techniques, le projet ne verra pas le jour, l’Ami 6 lui étant finalement préférée.
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pROTOTypE C10 / C10 pROTOTYpE

prototype C10 / C10 prototype, 1956

C10 PROTOTYPE
The CITROËN C10 prototype was the result of a project led by engineer André Lefebvre in the 1950s. At the time,
the Brand was looking to design an ultra-light (under 400 kg), compact and economic vehicle to meet the needs of families.
The project stands out through its aerodynamics, with an original ovoid shape, and through its narrower track at
the rear. despite its technical strengths, the project never made it to production, with CITROËN deciding to
produce the Ami 6 instead.
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Ami 6 Break / Ami 6 Estate, 1966
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AMI 6 BREAK

AMI 6 ESTATE CAR

présentée en 1961 et inaugurant la production de l’usine
de Rennes-La Janais, la CITROËN Ami 6 marque la France
des années 60, et se distingue des modèles de l’époque
par son profil atypique dû à son étonnante lunette arrière
inversée. Dérivée de la berline dont elle conserve les
caractéristiques techniques, la CITROËN Ami 6 Break
est présentée au Salon de Paris en 1964. Elle affirme
le caractère convivial et familial de ce modèle avec ses
versions Tourisme et Confort 4 ou 5 places. voiture
la plus vendue en France en 1966, la CITROËN Ami 6
sera commercialisée à plus d’un million d’exemplaires
jusqu’en 1969, dont plus de la moitié en version break
(551 880 exemplaires).

The CITROËN Ami 6 was revealed in 1961, kicking off
production at the Rennes La Janais plant. The car marked
the 1960s in France, standing out from its contemporaries
with its unconventional body styling and its reverse-raked
rear window in particular. Based on the saloon, whose
technical characteristics it shared, the Ami 6 estate car was
unveiled at the 1964 paris Motor Show. The friendly and
family-oriented nature of the car was underscored by the
“Tourisme” and “Confort” versions with four or five seats.
France’s best-selling model in 1966, the Ami 6 would go
on to sell in one million units through 1969, over half of
which were estate versions (551,880 units).

© CITROËN COMMuNICATION/Raymond de SEyNES

AMI 6 BREAk / AMI 6 ESTATE CAR

Ami 6 Break / Ami 6 Estate, 1965
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Cx Familiale, 1976

© CITROËN COMMuNICATION/RSCg

Cx Break / Cx Estate, 1975

Catalogue publicitaire Cx / Cx advertising catalogue, 1985
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Cx BREAk / Cx ESTATE CAR

Cx 2000 Break / Cx 2000 Estate, 1976

CX BREAK

CX ESTATE CAR

présentée en septembre 1975, moins d’un an après la
berline, la CITROËN Cx Break propose une habitabilité
particulièrement généreuse. Idéale pour les familles
nombreuses, en version familiale, elle peut être équipée
de sièges indépendants de même taille en rang 2 et
d’une banquette supplémentaire en rang 3, permettant
ainsi d’accueillir jusqu’à 8 personnes à son bord.
La version Break de la Cx sera commercialisée à
128 185 exemplaires.

Revealed in September 1975, one year after the saloon,
the Cx estate car boasted an incredibly roomy cabin. It was
an ideal vehicle for large families, with a “Familiale” version
equipped with independent same-sized seats in row two
and an extra bench in row three able to transport eight
people. The Cx estate car sold in 128,185 units.
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Cx 2000 Break / Cx 2000 Estate, 1986

Cx 20 RE Break / Cx 20 RE Estate, 1986
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40 ANS Cx / 40TH BIRTHdAY
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40TH BIRTHdAY OF THE CX

Dévoilée il y a 40 ans, en octobre 1974 au
Salon de paris, sous la verrière du parc des
expositions de la porte de versailles, la
CITROËN Cx est une berline très attendue
pour succéder à la DS, lancée presque 20 ans
plus tôt (1955). Synthèse des dernières
avancées techniques de la Marque, elle se
distingue par son ensemble moteur-boîte de
vitesses placé transversalement à l’avant, sa
suspension hydropneumatique à quatre roues
indépendantes, son essuie-glace monobalai, sa
lunette arrière concave ou encore son tableau
de bord futuriste. véritable succès commercial,
la Cx sera produite à 1 041 560 exemplaires.

Making its debut 40 years ago, in October
1974 at the paris Motor Show under the glass
roof of the parc des Expositions at the porte de
Versailles in paris, the Cx was the highly
anticipated successor to the dS, launched nearly
20 years earlier in 1955. A concentrate of the
latest technological advances of the Brand,
it stood out from the crowd with its front
transverse engine-transmission unit, hydropneumatic
suspension with four independent wheels,
single-blade windscreen wiper, concave rear
window and futuristic dashboard. The Cx was
a huge sales success, with a total 1,041,560
models produced.

© CITROËN COMMuNICATION

40 ANS CX

Salon de l’Auto / paris Motor Show, 1974
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xM 2.5 Turbo D Break / xM Turbo d12 Estate, 1996

XM BREAK
Deux ans après la berline, la version break de la CITROËN
xM est lancée en 1991. En associant le confort de sa
suspension Hydractive à une capacité de chargement
record dans la catégorie, elle convainc les familles les
plus exigeantes. produite jusqu’en 1999, 31 035
exemplaires de la CITROËN xM Break seront écoulés.

XM ESTATE CAR
The estate car version of the CITROËN xM was
launched two years after the hatchback. Combining the
comfort of Hydractive suspension and record load
volume in its category, it won over the most demanding
of families. produced until 1999, the CITROËN xM
estate car sold in some 31,035 units.
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xM BREAk / xM ESTATE CAR

© CITROËN COMMuNICATION/peter vANN

xM Turbo D12 Break / xM Turbo d12 Estate, 1991

xM 2.5 Turbo D Break / xM 2.5 Turbo d Estate, 1994
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xM BREAk / xM ESTATE CAR

xM Turbo D12 Break / xM Turbo d12 Estate, 1991
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25 ANS xM / 25TH BIRTHdAY
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25TH BIRTHdAY

Lancée il y a 25 ans, en mai 1989, la xM
succède à la Cx et devient le nouveau vaisseau
amiral de la gamme CITROËN. Digne héritière
de la mythique DS, elle associe à son
positionnement haut de gamme l’innovation
technologique, en inaugurant l’Hydractive, une
nouvelle génération de suspension hydraulique
enrichie par l’intelligence de l’électronique,
une première mondiale. Son design audacieux
signé Bertone, son confort, son agrément de
conduite et sa sécurité active sont ses points
forts. Jusqu’en 2000, la CITROËN xM sera
produite à 333 405 exemplaires.

Launched 25 years ago in May 1989, the xM
succeeded the CX to become the new flagship
of the CITROËN range. A worthy successor
to the legendary dS, the high-end model
featured a world-first technological innovation,
Hydractive suspension, a new-generation system
enhanced by electronic intelligence. The car’s
strong points were its bold design, by Bertone,
and its comfort, driving pleasure and active s
afety. The CITROËN xM was produced in
333,405 units through 2000.

© CITROËN COMMuNICATION/Bernard ASSET

25 ANS XM

xM Injection, 1989
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BERLINgO

Berlingo, 2002
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BERLINGO

BERLINGO

Avec le CITROËN Berlingo, présenté pour la première
fois en septembre 1996, la Marque défriche un nouveau
territoire automobile en inventant le concept de ludospace.
Ce modèle joint l’utile à l’agréable en associant un
encombrement réduit (4,14 m de long) à un habitacle
généreux et fonctionnel. Fort de ces atouts, le CITROËN
Berlingo séduit les familles en s’imposant comme une
alternative maline aux grands monospaces traditionnels
alors proposés sur le marché. Depuis 2008, le Nouveau
Berlingo a pris la relève avec notamment une modularité
accrue et un équipement toujours plus riche. Depuis 1996,
le Berlingo (version vp) a été produit à près d’1,5 million
d’exemplaires.

With the CITROËN Berlingo Multispace, revealed
in September 1996, the Brand conquered new
automotive territory by inventing the leisure activity
vehicle. The model blends practicality and fun
with a combination of compact body dimensions
(at just 4.14 m long) and a roomy and functional
cabin. With these strengths, the CITROËN Berlingo
Multispace appealed to families as a smart alternative
to the conventional large MpVs of the time. The New
Berlingo Multispace, launched in 2008, features
even more versatility and higher equipment levels.
The passenger-car version of the Berlingo has been
produced in nearly 1.5 million units since 1996.

© CITROËN COMMuNICATION/patrick CuRTET

Du xSARA pICASSO Au NOuvEAu gRAND C4 pICASSO / FROM xSARA pICASSO TO NEW GRANd C4 pICASSO

xsara picasso HDi 110, 2004

FROM XSARA PICASSO
TO NEW GRANd C4 PICASSO

Dans la lignée de ses monospaces à succès : xsara
picasso (1999), grand C4 picasso (2006), C4 picasso
(2007) et C3 picasso (2009) ; CITROËN a lancé l’an
dernier les Nouveaux C4 picasso (juin 2013) et grand C4
picasso (septembre 2013). Comme leurs prédécesseurs,
ces nouveaux modèles réinventent le concept du
monospace et marquent un véritable saut de génération,
tant par leur design extérieur et intérieur que par les
nouvelles solutions technologiques qu’ils apportent
(nouvelle plate-forme EMp2, émissions de CO2 à partir
de 98 g/km, tablette tactile connectée, etc.).
Avec déjà plus de 65 000 commandes en seulement
quelques mois, au-dessus des objectifs de la Marque,
le succès de ces modèles démontre que CITROËN
est une nouvelle fois en phase avec les attentes des
familles d’aujourd’hui.

Continuing the long tradition of successful CITROËN
MpVs, including the xsara picasso launched in 1999,
the Grand C4 picasso in 2007 the C3 picasso in 2009,
the New C4 picasso made its market debut in June
2013, followed by the Grand C4 picasso in September.
Like their predecessors, the two new models reinvent
the MpV concept and mark a true generational leap,
both in their exterior and interior design and their new
technological solutions, such as the new EMp2 platform,
CO2 emissions of just 98 g/km, and a connected
touch tablet.
With more than 65,000 orders in just a few months,
exceeding the Brand’s objectives, the success of the
new models shows that CITROËN has remained firmly
in touch with the expectations of families.

© CITROËN COMMuNICATION/patrick CuRTET

DU XSARA PICASSO...
AU NOUVEAU GRAND C4 PICASSO

grand C4 picasso, 2013
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CLUBS CITROËN
à RÉTROMOBILE 2014

Amicale des Clubs Citroën
président : Alain Thuret
3 route des Fontaines - 89130 Toucy
www.amicaledesclubscitroen.fr
contact@amicaledesclubscitroen.fr
Amicale Citroën Internationale
président : John Mc Culloch
6 rue Fructidor - case courrier LI074 - 75835 pARIS Cédex 17
www.amicale-citroen-internationale.org
jmcculloch8@cogeco.ca
Association des 2 CV Clubs de France
président : Marc Bocquenet
5, place Sainte-Beuve - 45100 Orléans
www.asso2cvclubsfrance.org
bernard.choque@aliceadsl.fr
véhicule exposé : 2 Cv AZu Fourgonnette
Automobile Club André Citroën
président : Jean François Soyez
29 rue des petits près - 78810 Feucherolles
www.automobileclubandrecitroen.fr
jfsoyez@wanadoo.fr
véhicule exposé : Rosalie 8
C4-C6 Vintage Club
président : gérald Boularand
45, rue de l’Aisne
77178 Saint pathus
club@citroen-ac4.fr
véhicule exposé : C6 CgL Familiale
Citromini
président : Alain Barbo-Dumercy
11 villa georges Serre - 94300 vincennes
www.citromini.fr
contact@citromini.fr
Club Citroën France
présidente : Marie Christian
1 rue l’ouverdière - 27940 villers-sur-le-Roule
mfk.christian@orange.fr
véhicule exposé : Ami 6 Break
CX Club de France
président : Eric Duval
63bis sentier des Reddons - 77450 Esbly
www.cxclubdefrance.fr
cxclubdefrance@msn.com
véhicule exposé : Cx Break
DS Club Révolution 55
président : patrice Bourgier
22 avenue Louis - 77270 villeparisis
www.dsclubrevolution55.com
patrice.bourgier@foncia.fr
véhicule exposé : DS 19 Break
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DS ID Club de France
président : Sylvain Molvinger
13-17 cité Aubry - 75020 paris
dsidclubdefrance@yahoo.com
www.dsidclubdefrance.net
véhicule exposé : DS 20 Break
Eurocitro
président : J-F Ruchaud/B.Lagoutte
83,rue Amiral Roussin - 75015 paris
info@eurocitro.org
lagoutte.b@noos.fr
Euro SM Club
président : pierre philipps
6 allée des peupliers - 60460 précy-sur-Oise
www.eurosmclub.net
pphilipps@voila.fr
véhicule exposé : SM compétition bleue
IDéale DS FRANCE
président : Lambert Lelay/J-F David
J-F David 9 avenue de la viosne - 95520 OSNy
www.ideale-ds-france.com
davidjf3@wanadoo.fr
véhicule exposé : DS Familiale 1960
Méhari Club de France
président : Thierry Censier
12, rue de paris - 95350 piscop
www.mehariclubdefrance.com
president@mehariclubdefrance.com
véhicule exposé : Méhari et sa remorque
SM Club de France
président : pierre Fraleux
Bp 19129 SOA - 95074 Cergy pontoise cédex
www.smclubdefrance.org
clubsmfr@wanadoo.fr
véhicule exposé : SM 4 portes
La Traction Universelle
président : Jean-Louis poussard
1 avenue Marthe - 95100 Argenteuil
www.la-traction-universelle.org
jl.poussard@wanadoo.fr
véhicules exposés : 11 Familiale 1937 et 1957
Style XM
président : Benoit Dufresne
41, avenue gaston vermeire - 95340 persan
www.stylexm.jimbdo.fr
stylexm@yahoo.fr
véhicule exposé : xM Break

CITROËN HERITAGE
responsable : Marc André BIEHLER
6, rue Fructidor - 75017 pARIS
http://www.citroen.fr/conservatoire-citroen
marcandre.biehler@citroen.com
véhicules exposés : xsara picasso, grand C4 picasso,
prototype C10, C4 Familale 1931
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