
AMICALE CITROËN & DS France



Deux entités 

L’Amicale Citroën &DS France  regroupe 

50 clubs Citroën et DS de France

L’Amicale Citroën et DS Internationale  regroupe 

les Amicales de 43 Pays 



CITROËN

Grand nombre de véhicules mythiques 

(Traction,2CV,DS, SM, Type H…)

Avant-gardiste et novateur,

Marque la plus collectionnée au monde,  



Notre représentativité

L’Amicale Citroën & DS France est le porte-parole:
• De 50 Clubs français,
• De plus de 10.000 collectionneurs,
• Et  plus de 35.000 véhicules : 

• 2000 propulsions antérieures à 1934, 
• 5500 Traction
• 16000 2CV et dérivés
• 3200 DS
• 1500 SM
• 1200 Méhari 
• 5000 Young Timers
• 600 Utilitaires (VL, PL & Autocars)



Notre Organisation

• Les Clubs affiliés votent pour 
élire 6 membres du bureau,

• Le bureau est relayé par 4 
délégués régionaux,

• L’Amicale France est 
représentée par 2 délégués 
au sein de l’Amicale Citroën & 
DS Internationale.



Notre raison d’être

L’Amicale Citroën & DS France est l’unique interlocuteur  entre :

• les Collectionneurs  français organisés en associations,

• Automobiles Citroën, 

• DS Automobiles, 

• L’Aventure Peugeot Citroën DS…



Nos Objectifs

• Représenter les Clubs auprès de l’Aventure Peugeot Citroën DS et des 
marques, 

• Coordonner les Clubs dans les salons, les expositions nationales et  les 
manifestations Citroën, …

• Choisir et aider la rencontre Citroën élue « Evénement de l’Année »,

• Communiquer avec la FFVE, la presse, et les organisateurs de salons… 

• Aider à la maintenance du parc de VP et PL de 1919 à aujourd’hui…



Nos MOYENS

• Le bénévolat et l’enthousiasme de nos membres, la sympathie du 
public, 

• L’appui de l’Aventure Peugeot Citroën DS, d’Automobiles Citroën et DS 
Automobiles,

• La reconnaissance et la confiance de nos Clubs, des marques et de 
l’Amicale Citroën Internationale, 

• Notre représentation au sein de l’Aventure Peugeot Citroën DS,

• L’appui de la presse spécialisée…



LES PRINCIPAUX EVENEMENTS:
Annuels:

• Février Paris Rétromobile

• Mars Avignon Avignon Motor Festival 

• Mai Rencontre Nationale 2CV

• Juin Montlhéry Autodrome Héritage Festival

• Septembre Rouen Auto Moto Rétro

• Octobre Le Bourget Automédon

• Novembre Lyon Epoqu’Auto

Tous les deux ans : Rencontre Internationale 2CV

Tous les quatre ans : L’Eurocitro alterne avec 

L’ICCCR (International Car Club Citroën Rallye)

• Août 2116 Middachten 16 ème ICCCR international Hollande

2019 ANNEE du CENTENAIRE CITROËN 



Les RENCONTRES 2CV

Les Rencontres internationales 2CV rassemblent 7000 véhicules, 

les nationales 3000…



Les JUBILES

Exemples:

Les 50 ans de la DS 
ont rassemblé 2000 
véhicules à Paris,

Les 60 ans 700 DS 
Place de la 
Concorde…



Les JUBILES

Les 80 ans de la Traction ont rassemblé 1000 véhicules à La Ferté Vidame



2019 ANNEE du CENTENAIRE CITROËN 



Le CENTENAIRE CITROËN

L’Amicale crée une équipe dédiée à cette année du « Centenaire » en 
partenariat avec Automobiles Citroën,

• Que fêterons-nous ? Centenaire toute l’année en plusieurs lieux… 

• Chercher toutes les idées possibles d’organisation, d’animation, de 
communication…

• Trouver des lieux historiques Citroën capables d’accueillir tout ou 
partie des voitures des collectionneurs,

• Préparer nos voitures pour cet évènement…

• Alerter les médias : Internet, Facebook, mails, twit, whaps…



LES PIECES DE RECHANGE

• L’Amicale Citroën & DS France recense les pièces de sécurité et 
d’entretien qui  sont épuisées et immobilisent nos véhicules,

• Une liste de 150 pièces est en cours d’étude à l’Amicale, à l’Aventure, 
à la Direction Service et Pièces PSA et à la Direction des Achats,

• Elle va s’étendre à des pièces à fort potentiel de marge,



Notre Avenir avec l’Aventure

• Un appui commercial et marketing aux marques avec la présence de 
nos véhicules  de collection dans les salons, les lancements …

• Les enquêtes commerciales et techniques sur la maintenance, 
l’entretien de nos véhicules, 

• La centralisation des demandes de prêts de véhicules auprès du 
Conservatoire Citroën…



Notre Avenir avec l’Aventure

• Un appui commercial et marketing aux marques avec la présence de 
ses véhicules  de collection dans les salons, les lancements …

• Les enquêtes commerciales et techniques sur la maintenance, 
l’entretien de nos véhicules, 

• La centralisation des demandes de prêts de véhicules auprès du 
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Notre Avenir avec l’Aventure

• Les enquêtes commerciales et techniques sur la maintenance, 
l’entretien de nos véhicules, 

• Un appui commercial et marketing aux marques avec la présence de 
ses véhicules  de collection dans les salons, les lancements …

• La centralisation des demandes de prêts de véhicules auprès du 
Conservatoire Citroën…
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