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               LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Cher(e) s adhérent (e) s, cher(e) s Ami (e) s 
 

Ensemble tournons la page de l’année 2018 qui nous a apporté 
joies et satisfactions, peines et inquiétudes pour chacun 
d’entre nous.  
Pour cette nouvelle année, j’adresse à tous, mes meilleurs 
vœux de bonheur et de santé ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 
Tout d’abord permettez-moi d’adresser mes remerciements les plus sincères à ceux 
qui ont participé à la réunion amicale du 7 Janvier à Poissy, sur le site de PSA 
Pôle Tertiaire appelé CEMR (Centre d’Expertise Métiers et Régions). Votre 
présence est un réel encouragement ! 
 

Nous avons, à présent, pris nos marques au sein de l'Etablissement, grâce à l’écoute 
du Directeur du site Monsieur Gilles DE SAINT BLANQUAT, à qui je renouvelle 
mes chaleureux remerciements, ainsi qu’à l’ensemble de son personnel, sans oublier 
le concours de Monsieur Xavier ANQUETIN responsable de la sécurité, qui ont 
facilité votre accueil. 
    
Cela nous a permis de perpétuer notre traditionnelle réunion de fin d'année avec 
l’attribution de ballotins de chocolats et la présentation du programme des 
activités 2019. 117 adhérents étaient présents. 
Je tiens aussi à remercier Monsieur Pascal POTEY Secrétaire du C.E pour sa 
présence et son concours pour nous avoir orientés sur des bons cadeaux à adresser 
à nos amis âgés, handicapés ou de province. C'est l'aspect solidarité de notre 
amicale. Nous avons regretté l'absence de Jacques DE SAINT EXUPERY secrétaire 
du C.E PSA de Rueil Malmaison.     
 

Pour votre information, la lettre de la FNAR adressée à Monsieur le Président de 
la République, publiée dans notre précédent bulletin, n'a pas eu d'échos… 
La situation chaotique actuelle a fait naître des mouvements de colère, que nos 
dirigeants gouvernementaux devront régler. Espérons donc une prise de 
conscience rapide ! 
En qualité de responsable d'associations de retraités, et de votre Amicale, je vous 
confirme que nous sommes tous des acteurs de croissance économique, par nos 
investissements dans la vie associative. En qualité de retraités, nous ne pouvons 
pas accepter un tel manque de considération à notre égard, et notre exaspération 
ne fait que croître. Continuer de refuser le dialogue créera une rupture avec les   
16 millions de retraités et penser qu'ils accepteront serait une erreur majeure 
d'Expérience. 
Avant de vous laisser découvrir le bulletin  j'attire votre attention, sur la nécessité 
de renouveler les équipes et c'est avec grande insistance que je fais appel à toutes 
nouvelles candidatures afin de poursuivre, ensemble, cette belle aventure dont 
vous en connaissez l'exemplarité.   

André COMMUNOD 
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-I - « Le Crac des Chevaliers », chronique d’un rêve de pierre  le 9 novembre  
 

Cette exposition est consacrée au plus légendaire 

château de Syrie, « Le Crac des Chevaliers », l’une des 

forteresses médiévales les plus belles et les mieux 

préservées du Proche-Orient, célébrée par Lawrence 

d’Arabie comme « le plus beau château du Monde » !... 

Bâti à l’Ouest de la Syrie, il domine la plaine de Homs, 

dont il contrôlait les accès entre Orient et Occident. De 

par sa situation stratégique, le site connaîtra de 

nombreux bouleversements… 

 

A l’origine, l’emplacement, nommé « Hosn el Akrad », 

(« le château des Kurdes »), est occupé au 11
ème

 siècle 

par une garnison de soldats kurdes installée par des 

émirs de Homs.  

Les Francs, menés par 

Raymond de St Gilles, Comte 

de Toulouse, partis en 

Croisade à la demande du 

pape Urbain II pour délivrer 

Jérusalem, s’emparent du site 

(1095).  

 

Les Croisés transforment 

alors le mot « Akrad » en 

« Crat » (du latin « Cratum »), qui devient au fil du 

temps « Kark » (en araméen « Forteresse »), puis 

« Krak » et/ou « Crac ».  

 

Tandis que Godefroid de Bouillon devient Roi de 

Jérusalem (1098), Tancrède de Hauteville est chargé 

d’organiser et sécuriser le Crac (1100), les Croisés 

occupent la forteresse. 

Le château est ensuite concédé aux Hospitaliers de 

Saint-Jean-de-Jérusalem (à Gérard L’Hospitalier puis 

Raymond du Puy), ordre religieux, qui crée deux 

monastères, deux hôpitaux et s’organisent en moines-

soldats pour la protection des pèlerins contre les 

brigands dans leurs déplacements. 

La fortification, détruite par deux tremblements de terre 

(1170 et 1202) est  entièrement rebâtie au 12
ème

 siècle.  

 

Le 8 avril 1271, la forteresse est prise par les armées du 

sultan Mamelouk Baybars. Les Hospitaliers se réfugient 

à Malte. 

Les Mamelouks s’empressent de renforcer les défenses 

avec la construction de plusieurs tours. 

Puis, peu après, le départ des Croisés fait perdre son rôle 

stratégique au site qui somnole puis s’assoupit plusieurs  

 

 

siècles durant… réveillé parfois par le passage d’un 

villageois qui a élu domicile dans l’enceinte de la 

forteresse, utilisant les pierres pour se construire  une 

habitation … 

 

Redécouvert par des voyageurs occidentaux 

(l’orientaliste Suisse Jean-Louis Burckhardt 1812, puis 

Emmanuel Guillaume Rey et Louis De Clercq qui 

rapporteront des photographies intéressantes du Crac, en 

1859), le Château exerce à partir des années 1920 à la 

fois un intérêt nouveau et une grande effervescence 

autour de ces lieux. Des missions d’études 

archéologiques sont alors menées par la France en 

Syrie pour déblayer, recons-

truire ou restaurer (des 

architectes et archéologues : 

Paul Deschamps, François 

Anus, le Capitaine Frédéric 

Lamblin de l’armée de l’air 

qui fera des vues aériennes 

techniquement intéres-

santes). 

« L’exposition Souvenirs du 

temps des Croisades » et 

« L’exposition coloniale internationale à Paris » au Bois 

de Vincennes en 1931, participent à créer un véritable 

engouement. Les affiches touristiques sur la Syrie et le 

Liban fleurissent, des cartes postales, des billets de 

banque portent la photographie du Crac, qui fascine un 

large public… 

 

La France acquiert le Crac en 1933 ; un millions de 

francs sont nécessaires pour faire libérer les lieux. Les 

travaux de restauration et d’entretien du château 

commencent en 1935confiés à Pierre Coupel. 

Mais quatre ans plus tard éclate la Deuxième Guerre 

Mondiale… 

Le 7 février 1949, un accord général franco-syrien 

entérine la restitution du Crac à la Syrie. 

Les restaurations se poursuivent, le château fort domine 

avec majesté son promontoire. 

 

En 2016 le Crac est inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

Restaurée maintes fois, l’œuvre de pierre est en péril 

depuis 2013, menacée par les combats menés autour  du 

site par la géopolitique de la Syrie. 

 

Pierrette SIADOUS

 

II - La Nouvelle Athènes et la Fondation Dosne-Thiers, le 19 Novembre – 28 participants 
Nous visitons un ancien quartier des faubourgs de Paris, 

existant déjà au 17
ème

siècle, appelé le quartier des 

Porcherons (du nom de l’ancien château de la famille 

Pocheron, devenu après mariage le château du coq). 

Cette zone, sise au-delà de l’octroi, était remplie de 

cabarets et de guinguettes au milieu des vergers… C’est 

l’un des derniers quartiers rénovés par Haussmann dans 

le 9
ème

 arrondissement.   

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Le Crac des chevaliers 
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Le nom « La Nouvelle Athènes » tient à l’architecture 

inspirée de l’art antique adoptée par les architectes pour 

construire les majestueux hôtels et immeubles du 

quartier. 

Notre balade part de l’Eglise Notre Dame de Lorette, 

conçue par l'architecte Louis-Hippolyte Le Bas (1782-

1867), elle s'inspire des basiliques romaines : portique à 

quatre colonnes corinthiennes à l'extérieur, rangées de 

colonnes à chapiteaux ioniques à l'intérieur. De 

nombreux artistes, sculpteurs et au moins 26 peintres, 

ont participé à sa décoration. Le thème est consacré au 

culte de la Vierge Marie. Nous remarquons le 

magnifique plafond en bois à caissons bleu et or. En 

cette église furent baptisés Monet et Degas, eurent lieu 

les obsèques du peintre Théodore Géricault (« Le radeau 

de la Méduse »)…Le nom de « Lorette » désignait les 

prostituées qui travaillaient 

dans le quartier : ces jeunes 

femmes louaient à bon 

marché les nouveaux 

appartements du quartier « en 

attendant que les plâtres 

sèchent » (origine de 

l’expression « essuyer les 

plâtres » !). Plus tard, les 

loyers devenus trop élevés, 

elles se déplacèrent vers 

Montmartre… 

La promenade, rue Saint-

Lazare, nous donnera 

l’occasion d’admirer les 

jolies portes ouvragées en fer 

forgé, caractéristiques du 

style Louis Philippe, ainsi que les belles façades des 

immeubles et hôtels particuliers. Une jolie boutique de 

produits de beauté, « La Maison Detaille », créée en 

1905 à l’initiative du mari de La comtesse de Presle, 

retient notre attention (à l’origine, la boutique préparait 

et vendait un baume pour réparer la déshydratation que 

provoquait la grande vitesse et l’absence de pare-brise 

des véhicules, le succès aidant, poudres, eaux de toilettes 

et gammes de soins suivirent). 

Rue St Georges, au n°27 l’ensemble d’immeuble 

appartenait à Monsieur Aubert, musicien, premier violon 

à l’Opéra. Au n°80, Rue Taitbout, nous passons sous un 

porche pour atteindre le Square d’Orléans, un ensemble 

immobilier reconstruit par un architecte anglais Edward 

Crésy, sur un ancien domaine appartenant à l’actrice 

Mademoiselle Mars : c’est un réel havre de paix avec sa 

fontaine. Dès sa création, cet endroit luxueux est 

fréquenté par les célébrités des arts et des lettres : 

Alexandre Dumas, George Sand, Chopin, qui y ont 

résidé. Rue de la Tour des Dames, le bel hôtel particulier 

et sa tourelle appartenait à la comtesse de Levallois, de 

la famille Grimaldi de Monaco. La comédienne 

Mademoiselle Mars y habita. Au n° 3 de la même rue, 

résida Catherine Raffin, dite Mademoiselle Duchesnois, 

une des plus célèbres tragédiennes du début du siècle. 

Au n°9 vécut Talma, acteur tragédien. Rue de la 

Rochefoucauld au n° 14 voici le musée Gustave Moreau. 

Plus loin, Rue Chaptal au n°14 le théâtre du grand 

guignol et au 16 le Musée de la Vie Romantique. Rue 

Clauzel, n°14, l’ancien magasin du Père Tanguy, 

marchand de couleurs, où se fournissaient Pissaro, 

Monet, Renoir, Van Gogh… 

Au milieu de la Place St Georges, la jolie fontaine érigée 

en hommage à Paul Gavarni (dessinateur et caricaturiste 

qui habitait le quartier) trône avec élégance, tandis que 

nous admirons la façade de l’hôtel où habita la Païva au 

n°28. La Fondation Dosne-Thiers lui fait face, au n°27 : 

nous irons la visiter après le déjeuner. 

Ce magnifique hôtel appartenait à Alexis Dosne (agent 

de change) et son épouse 

Eurydice qui y tenait salon. 

Adolphe Thiers, alors 

Ministre des travaux publics, 

choisit d’y habiter après son 

mariage en 1833 avec leur 

fille ainée, Elise âgée de 15 

ans (il en a 36). Thiers va 

devenir le grand homme 

politique que l’on sait : 

Ministre de l’Intérieur, 

Président du Conseil des 

Ministres et enfin 2
ème

 

Président de la République 

Française. L’hôtel incendié 

en 1871 par les 

Communards, sera 

reconstruit à l’identique mais agrandi grâce à 

l’indemnité de 1 million de francs or accordée par l’Etat. 

En 1905, après le décès du couple Thiers, Félicie Dosne 

sœur cadette d’Elise et belle-sœur de Thiers offre l’hôtel 

à l’Institut de France. Transformé en hôpital pendant la 

guerre de 1914, l’hôtel devenu Fondation Dosne-Thiers, 

abrite une collection d’objets ayant appartenu à Thiers et 

une remarquable collection sur le Premier Empire reçue 

en legs de Frédéric Masson, fervent admirateur de 

Napoléon. Elle détient aussi la bibliothèque de Thiers 

spécialisée sur l’histoire de la France depuis la 

Révolution jusqu’à la Première Guerre Mondiale : plus 

de 150 000 volumes, livres, journaux, manuscrits, 

estampes. La Fondation dispose également de vastes et 

élégantes salles qui peuvent être mises à disposition pour 

la tenue de manifestations prestigieuses, servir de décor 

pour des tournages de films, séances photos et émissions 

de télévision, etc… 
       

    Pierrette Siadous 

 

 

 

 

Photo Michel COMMECY 

Hôtel de la Paiva  
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III - Cession de la Corse à la France, par Gènes Café littéraire – 26 novembre – 28 participants 

 
Ile méditerranéenne, la Corse est à 12 km de la 

Sardaigne, 83 la sépare de la Toscane, 171 des côtes 

françaises (Menton). C’est une petite ile, mais la 4
ème

 de 

la Méditerranée après la Sicile, la Sardaigne et Chypre. 

Habitée dès le Néolithique, elle est située sur le passage 

de tous les peuples : les Etrusques (600 av JC) intéressés 

par le blé, la vigne et le sous-sol et les Carthaginois 

(Maghreb) 60 ans après cohabitent ; les Phocéens 

(Massalia) parlent de Piraos qui devient Corsica puis 

Corse. La Sicile (Syracuse) chasse les Etrusques : guerre 

entre Romains et Carthaginois qui sont chassés. Les 

Vandales déferlent ensuite. Finie l’Antiquité, commence 

le Moyen-Âge … Byzance s’y installe, les Sarrazins dès 

904 y font des rapines, les Lombards (duché de Milan) 

arrivent, Charlemagne devient Roi des Lombards et de la 

Corse …. 

L’identité Corse est l’indépendance. (Strabon, géographe 

grec du 1
er
 siècle la décrit fort bien).  

Hugo Colona, personnage mythique apparaît pour sauver 

la Corse des Sarrazins (4 têtes de Maures aux yeux 

bandés sur le drapeau). L’ile est donnée au Pape, mais ce 

dernier n’a pas d’armée : Gènes arrive alors pour 

défendre la Corse et considère 

qu’elle lui appartient !... mais l’île 

est donnée à Pise par le Pape en 

1078.  

Un groupe d’anciens guerriers 

romains faisant commerce avec 

Constantinople paraît et crée la 1
ère

 

République Maritime au sud de 

Naples : Amalfi en 1094.Suivront 

celles de Gènes, Pise et Venise. 

Gènes prend de l’importance, tandis 

que pendant 200 ans la Corse 

appartient à Pise qui ne s’occupe pas 

de l’île de 1218 à 1280 : c’est « l’âge 

doré » pour les corses qui vivent 

tranquilles… A partir de 1280, 

Gènes décide son retour en Corse. 

La bataille maritime de la Meloria 

s’engage en 1294. Le Pape décide de 

scinder la Corse en deux (au-delà et 

en-deçà des Monts) pour maîtriser 

l’insurrection (5000 tués et 9000 

prisonniers pour Pise, 13 galères 

détruites sur 29, 103 bateaux sur la 

mer...). La Corse est prise par Gènes. Dans les Eglises 

cette bataille sera glorifiée. Le désert des Agriates, zone 

sans âme humaine au 13
ème

 siècle, sera rendue agricole. 

Mais les Génois refusent aux Corses l’accès aux postes 

importants, augmentent les taxes et interdisent l’achat 

des armes qui ne peuvent être obtenues que par patente 

qui devient impôt. Il y a trafic d’armes. 

Deux chefs de clans Luigi Giafferri et Hyacinthe Paoli 

prennent les armes et attaquent les génois qui, incapables 

de se défendre, demandent de l’aide aux Autrichiens 

(Charles VI Wurtemberg) jusqu’en 1769, soit 40 ans 

d’insurrection.  

A Gènes, cependant, Théodore 1
er
 de Neuhoff prend 

contact avec l’Espagne, et devient Roi de Corse pendant 

3ans. 

L’idée d’indépendance  existe, mais se cherche… 

L’Espagne (Charles VI) veut récupérer Gènes pour son 

beau-fils. Alors la France se réveille, avec Germain 

Louis Chauvelin, Ministre de Louis XV, qui persiste à 

dire que la Corse est aux Génois et que la France veut 

bien aider Gènes à s’installer : Gènes accepte. Une 

équipe d’hommes (3000 personnes) débarque avec le 

comte Louis de Boissieu et le Roi. La France gagne. 

Giaferri et Paoli retournent en Espagne, les mois 

passent… 

En 1743 Théodore 1
er
 se tourne vers les anglais. La 

France revient avec le Marquis de Curcey qui  devient 

gouverneur de Gènes sur l’ile (qu’il abandonne en 

1753). 

1755, nouvelle insurrection et dernière, qui durera 13 

ans avec Pascual Paoli et son fils à Naples et son frère 

Clément en Corse. Pascual devient le chef porte-drapeau 

de l’insurrection. 

Il est élu et le peuple corse 

décide de son indépendance vis-

à-vis de Gènes : une Constitution 

est signée. Pour la 1
ère

 fois un 

état se rend indépendant (JJ. 

Rousseau et Voltaire en parlent). 

Corte est la Capitale, le drapeau 

de la Corse (yeux bandés) est 

confirmé. Cela est devenu un tel 

symbole qu’aux USA plusieurs 

villes s’appellent Corsica … ! 

1763, la France a laissé faire, 

occupée par la Guerre de 7 ans et 

la signature du Traité de 

Versailles. On se tourne à 

nouveau vers la Corse. Le duc de 

Choiseul en 1756 devient 1
er
 

Ministre – guerre perdue. 

Les grandes puissances se font la 

guerre. Les conflits sont 

également aux USA, en Afrique 

et en Inde. 

Les Anglais veulent se 

débarrasser de la France : nous perdons tout notre 1
er
 

Empire colonial. Ils nous empêchent la pêche à la morue 

à St Pierre et Miquelon. Il n’y a plus de territoires 

Français en Inde (il reste des comptoirs). Nous perdons 

nos possessions américaines   (Canada, Louisiane, 

Appalaches, Mississipi), tous nos forts. La guerre 

s’étend en Amérique jusqu’en Guyane, la Martinique et 

la Guadeloupe, en Afrique avec le Sénégal (La Gorée et 

ses richesses). Il ne reste rien à la France. Le conflit se 

poursuit  à Belle Ile et à St Malo. 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Drapeau Corse 
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Le Duc d’Auguillon les défend. Le traité de Versailles 

est signé : la France récupère 5 comptoirs en Inde, l’Ile 

de Gorée, la Guadeloupe et quelques possessions en 

Amérique avec la Floride. 

Choiseul achète la Lorraine et veut la Corse : il 

parlemente avec les Corses en vue d’un Protectorat. Le 

traité met 5 ans à aboutir. 

1768 : achat de la Corse par la France à Gènes. On 

s’installe en Corse (2 batailles de Borgo et de Ponte-

Novo). Pascual Paoli doit partir. L’Artillerie Gribeauval 

avec ses canons arrive en Corse. Paoli se réfugie en 

Angleterre pendant 20 ans. 

1789 : Révolution Française 

1790 : La France dit que la Corse lui appartient (car la 

Corse ne peut pas payer). Paoli rentre en France. Succès. 

Il ne s’associe pas aux révolutionnaires, il est mis en 

prison. 

-La Corse passe aux Anglais. 

-Un jeune homme, issu d’une famille bourgeoise  qui 

appartient à l’armée française, se détache : Napoléon 

Bonaparte. 

- en 1794 : les anglais sont en Corse. 

- en 1796 : Napoléon les chasse de Corse. 

Pierrette SIADOUS 

 

IV - MUCHA, le 3 décembre  Musée du Luxembourg, 39 participants 

L’exposition retrace en six salles, la carrière de Mucha. 

Né en 1860 à Ivancice en Moravie (Empire austro-

hongrois, aujourd’hui République tchèque), Mucha est 

issu d’une famille nombreuse de la petite bourgeoisie. 

L’enfant dessine beaucoup et, très tôt, a pour habitude de 

caricaturer ses camarades. Il a aussi un don pour le chant 

et s’inscrit dans la chorale de Brno jusqu’à ses 11 ans. 

Après le lycée il devient violoniste à la 

cathédrale. Bon calligraphe, il est engagé 

comme greffier dans le tribunal où son père 

est huissier et caricature plaignants et 

accusés. Il regagne Vienne alors qu’il a 19 

ans et là, il est engagé par une grande 

entreprise de décors de théâtre. Mais 

l’entreprise brûle dans un grand incendie 

(500 morts), il est licencié. Il peint des 

paysages, des portraits et des inscriptions de 

pierres tombales : son travail lui permet 

d’être accepté par la noblesse locale. Il 

rencontre son premier mécène, le compte 

Khuen Belasi qui le charge d’effectuer des 

peintures murales dans son château et le 

parraine pour étudier la peinture à 

l’Académie des Arts de Munich et obtient 

son diplôme de fin d’études. A 27ans il 

décide de se rendre à Paris pour se faire un 

nom. Il s’inscrit à l’Académie Julian ouverte 

aux étrangers et aux femmes. Son mécène le 

lâche, il entre dans une période 

économiquement difficile… 
La 1ère salle, dédiée à La Bohème présente 

les œuvres de jeunesse. Il habite rue de la 

Grande Chaumière située en face de la 

crémerie de Madame Charlotte où vont tous 

les artistes en difficultés, se lie d’amitié avec 

Gauguin et décide de partager son atelier où 

il donne des cours, avec lui. Il fait de 

l’illustration dans la presse (Le Gaulois qui 

deviendra Le Figaro) et collabore à des 

revues d’enfants (Les contes des grand-

mères de Xavier Marmier, Le Petit Français illustré 

édité par Armand Colin).  

En 1894, le coup de chance de sa vie ! La veille de noël, 

la comédienne Sarah Bernhardt va chez l’imprimeur 

Lemercier commander une affiche pour relancer la pièce 

« Gismonda » qu’elle doit présenter le jour de l’an, les 

ouvriers ne sont pas là, seul Mucha est présent. Il lui 

présente une esquisse qui plaît !!! L’affiche sera un 

véritable succès auprès du public : ils collaboreront 

ensemble pendant 6 ans avec un contrat d’exclusivité 

pour les affiches, les décors et les costumes. Il fera de 

l’artiste une déesse… (La légende élaborée 

par Mucha sera : « elle fut une fée qui se 

posa dans ma vie pour me rendre 

célèbre »). 

La 2
ème

 salle, illustre l’Inventeur d’Images 

Populaires : « Le style Mucha » fait son 

apparition, accessible au grand public il 

devient synonyme de l’Art nouveau. Des 

formes sinueuses mêlant jeunes femmes 

aux motifs floraux dans des lignes 

ornementales et une gamme subtile de tons 

pastel, signent sa création d’affiches 

publicitaires ! C’est une révolution, un 

choc, pas de vulgarité (au contraire des 

affiches de cabarets de Lautrec 

collectionnées par Renand). Mucha signe 

un contrat exclusif avec l’imprimeur 

parisien F. Champenois pour une 

rémunération mensuelle de 30.000 francs 

(il gagne l’aisance, mais sera en somme 

exploité et ne recevra aucun 

intéressement). Il réalise de nombreuses 

affiches ou emballages pour les cigarettes 

Job, les biscuits et gaufrettes LU, les 

champagnes, les spiritueux, les savons, les 

destinations touristiques, les chemins de 

fer… Ses lithographies décoratives, ses 

séries numérotées limitées ou bien les 

thèmes par 4 à mettre chez soi, sont très 

prisées. Les figures sont des messagères de 

plaisir : Non ! Plutôt des femmes de 

caractère, indépendantes et désirables, qui 

nous toisent.  

Au cours des années qui suivent ses affiches circulent 

dans toute l’Europe. 

La 3
ème

 salle révèle Mucha, cosmopolite. Il est associé à 

de nombreux projets en lien avec l’exposition 

Photo Danielle et Gérard 

FILHOL 

Sarah Bernhardt  

Gismonda 
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universelle de Paris en 1900 : il décore notamment le 

pavillon de Bosnie-Herzégovine (région slave annexée à 

l’Autriche-Hongrie) qui représente un véritable enjeu 

politique pour l’empire austro-hongrois. Cet épisode le 

met en contradiction avec ses convictions… et lui 

inspire l’idée d’une grande fresque qui dépeindrait les 

joies et les peines de tous les peuples slaves, unis dans 

leur lutte commune contre l’oppression. Il se rendra cinq 

fois aux USA pour y travailler à des commandes et 

recueillir les fonds nécessaires à ce projet qui deviendra 

« L’Epopée slave ». Il collabore avec le joaillier Georges 

Fouquet pour dessiner les bijoux qui seront exposés à 

l’exposition, rénovera la décoration de la boutique 

parisienne. Il décore aussi le stand du parfumeur 

Houbigant…et rencontre alors un slavophile mécène à 

Chicago, Charles Richard Crane, qui lui présente aussi 

un certain Thomas Woodrow Wilson, futur président 

américain (l'instigateur de la Société des Nations, 

ancêtre de l'ONU). 

La 4
ème

 salle évoque le côté mystique de l’artiste qui 

pense que « des forces mystérieuses guident la vie de 

chacun ». Il se passionne pour les sociétés secrètes, les 

expériences paranormales et les sciences occultes et fait 

des séances de spiritisme chez lui (y invite Camille 

Flammarion). Cet attrait le conduit à entrer en 1898 au 

Grand Orient de France (il est catholique) : la franc-

maçonnerie est le prolongement de son spiritualisme. 

Des figures énigmatiques arrivent dans ses œuvres : La 

Vierge aux fleurs de lys (commande pour une église de 

Jérusalem),  

Le Pater publié en 1899 (les 7 versets de la prière du 

Pater sont interprétés de manière allégorique sur             

3 pages). 

 La 5
ème

 salle, Le Patriote. Mucha en 1910 se voit 

proposer la décoration du salon du maire de la maison 

municipale de Prague. Il retrouve enfin sa terre natale 

pour réaliser son ambition de toujours : mettre son art au 

service de son pays et de ses compatriotes. 

Grâce au soutien financier de son dernier mécène, il se 

concentre enfin sur le projet de L’Epopée slave, cher à 

son cœur : un panorama de 20 grands épisodes sur 1000 

ans de leur propre histoire sera un appel éclatant à 

l’unité et un guide pour leur avenir. L’œuvre complète 

est officiellement offerte à la ville de Prague, à 

l’occasion du 10
ème

 anniversaire de la naissance de l’Etat 

tchécoslovaque, sous la condition de l’engagement de la 

ville à fournir un bâtiment approprié pour l’exposition 

permanente des toiles ! Aucune date n’étant spécifiée 

dans le contrat, les toiles sont toujours en attente d’un 

lieu d’exposition…. 

La 6
ème

 salle, Artiste et Philosophe est illustrée 

notamment par 3 études sur La Raison, La Sagesse et 

L’Amour : testament de ce fervent nationaliste qui 

considère l’art comme un moyen de transmettre au 

monde un message de paix. Le 15 mars 1939, les 

Allemands font leur entrée dans Prague. La patrie de 

Mucha perd son indépendance 20 ans après l’avoir 

acquise. Mucha est arrêté par la Gestapo. Découragé et 

souffrant d’une pneumonie, il décède à Prague le 14 

juillet 1939 dans sa 79
ème

 année.   

     

                               Pierrette SIADOUS 
 
 

 

V - Voyage de l’Impressionnisme aux Fauves, Musée Marmottan, 10 Janvier : 31 participants. 

 

L’exposition est un  double hommage aux artistes, aux 

noms aujourd’hui mondialement connus et à  la 

générosité d’une trentaine de collectionneurs privés qui 

ont accepté de se départir  de leurs plus beaux chefs-

d’œuvre. 

Souvent leurs contemporains, leurs soutiens et parfois 

leurs mécènes, ils ont encouragé ces peintres par leurs 

achats d’œuvres, à une époque où personne n’en voulait. 

Conçue comme une promenade inédite à travers le 

temps, la soixantaine de peintures, dessins et sculptures 

ici réunis, seront confrontés entre elles comme jamais,  

et se répondront par la touche de leurs créateurs qui se 

connaissaient tous et étaient pour la plupart des amis. 

-L’IMPRESSIONNISME- Claude Monet qui s’affirme 

avant tout comme un peintre de plein air, traduit une  

 

vision luxuriante de la végétation italienne dans « Villas 

à Bordighera », ou la beauté sauvage de la mer bretonne 

dans « Les Pyramides de Port-Coton », il excelle aussi 

en nature morte avec la vision gourmande et rapprochée 

de ses « Galettes », tandis que « Chrysanthèmes rouges » 

trace le chemin vers les prochaines nymphéas. Auguste 

Renoir peint des portraits mondains de femmes de 

milieu bourgeois tout en fraîcheur et en délicatesse tel 

«Madame Josse Bernheim » et la nature morte 

« Bananes et ananas ». Parmi les œuvres d’Edgar Degas, 

une attention particulière à « La danseuse aux 

chaussons ». Gustave Caillebotte, grand amateur de 

régate et de voiliers livre « La Berge du petit 

Gennevilliers et la Seine » et s’illustre aussi dans « Le 

Pont de l’Europe » qui surplombe les voies ferrées de la 

Gare Saint-Lazare (un motif urbain en hommage aux 

transformations de Paris  par le baron Hausmann) ; il 
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peint aussi les scènes de rues parisiennes dont il fait des 

séries à l’instar de Monet et Pissarro.  

-Le NEO IMPRESSIONNISME- est illustré par Georges 

Seurat avec « La Seine à Courbevoie » qui représente 

une élégante sur les bords de Seine : le chatoiement des 

couleurs est augmenté par la technique pointilliste (la 

juxtaposition des couleurs pures contrastées traduit les 

vibrations de la lumière). Paul Signac, inspiré par Monet 

et Seurat peint des paysages 

urbains puis s’affirme dans 

« Castellane, un Roc, un 

Pont, Le Verdon », paysage 

très synthétisé. « La Régate » 

de Théo Van Rysselberghe 

lui répond, tandis que 

Vincent Van Gogh livre l’une 

de ses dernières créations, 

« Les lauriers roses ». 

-LE SYNTHETISME- 

s’exprime avec le flamboyant 

bouquet de tournesol 

« Nature morte à 

l’espérance », hommage de 

Paul Gauguin à son ami Van 

Gogh. « Les lutteurs » 

d’Emile Bernard qui 

découvre Pont-Aven, est en 

fait le vrai père du Synthétisme né du 

CLOISONNISME, auxquels répond Henri de Toulouse 

Lautrec avec « La Blanchisseuse » exténuée qui jette un 

œil par la fenêtre. 

-Dans cette salle- une collection de sculptures, œuvres 

de Camille Claudel, nous ravi ; « La Petite Châtelaine à 

la natte courbe », buste en plâtre aux yeux levés vers 

nous, exprime grâce, fragilité et inquiétude…  

-LE NABISME- (de l’hébreu nebiim qui signifie 

« prophète ») nés sous l’influence esthétique de 

Gauguin, s’exprime avec Edouard Vuillard (la figure 

humaine se dissout dans la couleur) dans « La partie de 

bridge au Clos Cézanne » qui met en scène son proche 

entourage. Pierre Bonnard quant à lui s’implique dans 

une série de nus pâles, d’une forte sensualité, baignant 

dans des couleurs chaudes, tel « Nu debout, de profil ». 

-LE SYMBOLISME- est illustré par Odilon Redon avec 

« Quadrige, le char d’Apollon » qui témoigne de 

l’admiration de l’artiste pour Eugène Delacroix. 

De tous ces mouvements 

éclatent la maîtrise de la 

couleur, comme « Côte  

Sauvage » à Belle-Ile-en-

Mer ou « Fenêtre ouverte sur 

la mer à Etretat » d’Henri 

Matisse. 

-LE FAUVISME- enfin, 

(rendu presque sauvage de la 

couleur) marque un 

renouveau avec André 

Derain, « Portrait de 

Vlaminck », qui ressemble à 

une caricature très colorée. 

« Nature morte au 

compotier » aux couleurs 

vives de Maurice de 

Vlaminck a la touche 

empâtée empruntée à Van 

Gogh. « Barques à Martigues » de Raoul Dufy est 

remarquable par ses couleurs et par sa composition toute 

en courbe qui n’obéit pas à la perspective classique. « Le 

Boniment » de Kees Van Dongen ruisselle de couleur. 

Et « Danseuse espagnole » de Pablo Picasso clos notre 

immersion en ce monde plein de couleurs, dans un 

parcours flamboyant. 

       

   Pierrette SIADOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

DUFY – Barques à Martigues 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

DUFY – Barques à Martigues 
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VI – Réunion Amicale du 7 Janvier à Poissy. 

 

 

ACCUEIL DES ADHERENTS 

 
M. Gilles de SAINT BLANQUAT, a souhaité la bienvenue à l'assistance, félicité 

et remercié l'assemblée des retraités de l'intérêt qu'ils portent à leur Amicale et 

par voie de conséquence à l'Entreprise.  

Il a précisé que les Directions hébergées au siège Paris GA et Paris 17 ont été 

orientées soit sur le site de Rueil, (Centre de pilotage des Marques), soit sur Pôle 

Tertiaire de Poissy devenu CEMR.où ont également déménagé les services La 

Garenne Colombes. Il a donné des informations sur la nouvelle implantation  et 

les transformations des locaux en précisant les nouvelles méthodes de travail : 

bureaux partagés et télétravail  dans des espaces modernes et adaptés aux 

objectifs souhaités. Il a rappelé les bons résultats de l'année écoulée du Groupe 

PSA ainsi que la stabilité retrouvée grâce à Opel /Vauxhall conformément à 

l'application du plan "PACE" du Président du Groupe PSA.  

 

Avant de passer la parole aux différents responsables d’activités, je tiens 

à  remercier tout particulièrement les adhérents pour leur participation 

assidue à l'ensemble de nos activités qui contribue au développement de  

nos connaissances et de notre amitié.  

J'adresse également de grands remerciements à chacun des membres de 

notre conseil d'administration pour le travail accompli et répondant à vos 

attentes, et à saluer la patience de nos conjoints pour aboutir à ces 

réalisations ! Merci à tous. 

 

 

 

Michel BARBIER, félicite le groupe de travail « Veille et 

Stratégie » qui recherche, étudie, analyse et organise les visites 

conférences. Il présente le programme des visites conférences 2019. 
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Nicole TRICHARD, en remplacement de notre ami André MEYROU 

(absent pour raison de santé, à qui nous adressons nos meilleurs vœux et 

prompt rétablissement),  précise que toutes les sorties ou voyages réalisés en 

2018 se sont très bien passés. Elle présente ensuite les voyages et sorties de 

la journée programmés  pour 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramon NIRONI, rappelle les instructions et consignes à respecter 

permettant la bonne réception et communication afin de faciliter le travail 

administratif et comptable. 

 

 

 

 

 

 

Au cours de cette réunion a été projetée la vidéo de la croisière sur le Danube réalisée par Jean DERAMPE. Un DVD a 

été offert à chaque participant du voyage présent. Pour les absents, il sera envoyé par voie postale. Tous nos 

remerciements à Jean DERAMPE pour le montage sans avoir participé à la croisière. 

Pour clôturer la réunion, le Président invite l'assemblée au pot de l’Amitié accompagné de la galette des Rois offerte par 

votre Amicale et fournie par le personnel de la restauration  Eurest que nous remercions également de son assistance.  

André COMMUNOD 

 

VII – Nouvelles de nos amis 
 

Ils nous ont rejoint : 

Madame Florence MATHIEU  PSA Gennevilliers 

Monsieur Marc PERRICHOT   Pôle tertiaire Poissy 
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VIII- Info Flash 

 
1- Le Groupe  

 
 

Free2Move lance son service 

d’autopartage à Paris  
 

• Dès lundi 3 décembre, Free2Move 

Paris met à disposition une flotte de 

550 voitures électriques Peugeot i0n 

et Citroën C-Zéro.  

• L’expérience d’utilisation est 

simple et pratique grâce à 

l’application Free2Move Paris.  

• Deux formules sont disponibles 

sans durée minimale de location :  

o Un tarif à 0,32€/minute avec un 

abonnement à 9,90€/mois (sans 

engagement)  

pour un usage régulier, o Un tarif à 

0,39€/minute sans abonnement pour 

un usage occasionnel, o Les frais 

d’assurance sont inclus.  

• Ce service d’auto partage 

fonctionne en stationnement libre et 

gratuit dans Paris. Il est possible de 

se garer sur les places de voirie 

autorisées ainsi que sur certaines 

places réservées aux véhicules 

électriques (ex Autolib).  

• Le service Free2Move Paris est 

disponible 24/7. Les voitures sont 

régulièrement rechargées par des 

équipes dédiées.  

Brigitte Courtehoux, Directrice de la 

marque Free2Move déclare : « Deux 

ans après son lancement, Free2Move 

compte déjà plus de 1,5 million 

d’utilisateurs dans 12 pays avec une 

flotte de 65 000 véhicules. Nous 

sommes heureux de lancer notre 

service d’auto partage à Paris et 

nous visons également à déployer 

prochainement notre offre dans les 

alentours de la capitale. »  
 

DCOM 

 

 

Le Groupe PSA et le Groupe 

CK Birla inaugurent leur 

première usine en joint- 

venture dédiée à la 

production de groupes 

motopropulseurs en Inde  
 

 

• Démarrage des opérations 

industrielles dans la nouvelle usine 

de Hosur, dans l’État de Tamil 

Nadu  
• Capacité annuelle initiale 

d’environ 300 000 transmissions 

en phase 1 et 200 000 moteurs 

conformes à la norme BS-VI
1 

en 

phase 2  
Le Groupe PSA et AVTEC Ltd., 

appartenant au Groupe CK Birla, ont 

inauguré aujourd’hui leur nouvelle 

usine de Hosur, dans l’État indien de 

Tamil Nadu. Cet événement marque 

le démarrage officiel des opérations 

industrielles sur ce site, qui produira 

et fournira des groupes 

motopropulseurs à la pointe de la 

technologie et respectueux de 

l’environnement aux marchés 

automobiles indien et international. 

La production sera conforme aux 

futures normes de l’industrie ainsi 

qu’aux attentes des clients. Cette 

cérémonie historique s’est déroulée 

en présence de M. Carlos Tavares, 

Président du Directoire du Groupe 

PSA, et M. Chandra Kant Birla, 

Président du Groupe CK Birla.  

La capacité de production initiale de 

cette usine aux meilleurs standards 

de l’industrie sera d’environ 300 000 

transmissions et 200 000 moteurs 

conformes à la norme indienne BS-

VI. L’installation du site s’est 

déroulée en moins de deux ans, un 

temps record. L’usine produira des 

boîtes de vitesses en phase 1 

destinées au projet indien ainsi 

qu’aux autres besoins du Groupe 

PSA. L’investissement maximum 

dans ce projet sera de INR 600 cr 

(environ 73 millions d’euros) et il 

créera environ 800 emplois directs. 

La performance industrielle sera en 

outre soutenue par un taux de 

localisation élevé, qui permettra 

d’atteindre la nécessaire 

compétitivité des coûts.  

Carlos Tavares, Président du 

Directoire du Groupe PSA, a déclaré 

: « Nous avons l’ambition d’être 

indien en Inde. Cette inauguration 

est une nouvelle étape majeure vers 

la mise en œuvre de notre plan 

stratégique « Push to Pass » et de 

notre engagement envers les clients 

indiens. La qualité de la relation 

avec notre partenaire, le Groupe CK 

Birla, est essentielle à la réussite de 

notre projet commun, avec la 

création d’un écosystème complet en 

Inde. »  

Chandra Kant Birla, Président du 

Groupe CK Birla, a ajouté : « Nous 

avons toujours cherché à évoluer au 

plus près des besoins de nos clients 

et de nos partenaires. Cette joint- 

venture, qui rassemble les dernières 

technologies du Groupe PSA et 

l’excellence opérationnelle du 

Groupe CK Birla, est un pas de plus 

dans cette direction. Nous sommes 

convaincus que cette nouvelle usine 

créera de la valeur à long terme et 

répondra encore mieux aux besoins à 

venir du marché. »  

L’usine de Hosur est la propriété de 

PSA AVTEC Powertrain Pvt. Ltd., 

joint-venture 50/50 constituée en 

2017 par le Groupe PSA et AVTEC. 

Elle bénéficie des technologies les 

plus récentes du Groupe PSA et de 

l’excellence du Groupe CK Birla en 

matière d’ingénierie et de 

fabrication.  
 

DCOM 

Groupe PSA propose les 

premières mesures de 

reclassement des salariés du site 

de Saint-Ouen  
• Un projet porté par les pouvoirs 

publics d’implanter un campus 

hospitalo- universitaire Grand 

Paris Nord sur le site PSA de 

Saint-Ouen (93), qui représentera 

plus de 5 400 emplois directs et 

plus de 12 000 futurs étudiants.  

• Un positionnement responsable 

du Groupe PSA pour faciliter la 
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mise en œuvre d’un projet déclaré 

d’intérêt public au service de la 

santé des Franciliens.  

• Lors de la 1
ère 

réunion qui s’est 

tenue vendredi 7 décembre, 

Groupe PSA a réaffirmé aux 

Organisations syndicales son 

engagement de reclassement des 

salariés du site en privilégiant des 

solutions en interne, en région 

parisienne et sur d’autres sites si 

les salariés le souhaitent.  

• Lors de cette réunion des 

modalités d’accompagnement 

spécifiques ont été évoquées avec 

des premières avancées : à titre 

d’exemple mise en œuvre d’un 

congés séniors 5 ans et mesures 

spécifiques pour les salariés en 

situation de handicap.  
• Le dialogue avec les partenaires 

sociaux se poursuivra lors d’une 

2
ème 

réunion de négociation 

vendredi 14 décembre.  

A l’issue de la 1
ère 

réunion, Xavier 

Chéreau, Directeur des Ressources 

Humaines et de la transformation a 

déclaré “Nous réaffirmons notre 

engagement pour 

l’accompagnement des salariés, en 

travaillant, avec nos partenaires 

sociaux, sur des solutions 

individuelles pour chacun d’eux. 

Cette démarche s’inscrit dans le 

cadre de notre politique d’emploi 

responsable.”  
 

Source DCOM 

 

Signature d’un partenariat entre 

Indra Automobile Recycling et le 

Groupe PSA pour développer 

l’utilisation des pièces de réemploi 

 
Un partenariat pour accélérer et 

faciliter l’utilisation des pièces de 

réemploi. 

Officialisé à l’occasion de la 

convention annuelle d’Indra 

Automobile Recycling, à Bruxelles, 

le 13 janvier 2019 

  

  

L’objectif des deux partenaires est 

de faciliter la commande et la 

commercialisation des pièces de 

réemploi toutes marques par les 

réparateurs agréés du Groupe PSA 

en France (environ 4000). 

A cet effet, le Groupe PSA 

recommande à ses réseaux 

l’utilisation de l’outil PRECIS, 

intégré au portail de commande 

« Service Box » du Groupe PSA. 

Cet outil, développé par Indra 

Automobile Recycling et Sidexa, 

offre une solution clé en mains aux 

réparateurs automobiles ainsi que la 

garantie d’une traçabilité des pièces 

et d’un service au meilleur niveau de 

qualité. 

L’intégration de cette offre à Service 

Box permet au Groupe PSA d’offrir 

à ses clients une gamme complète de 

pièces issues de l’économie 

circulaire, en venant compléter les 

pièces d’Echange Standard et les 

pièces proposées en « Repair & 

Return ». 

A ce jour, près de 380 000 pièces de 

réemploi sont stockées et 

disponibles dans l’outil PRECIS, 

prêtes à être livrées aux 

professionnels de la réparation. 

Avec 1 820 commandes par mois en 

moyenne, PRECIS s’affirme comme 

un outil incontournable de la 

profession. 

Au-delà de la fiabilité informatique 

de l’outil PRECIS, l’expertise 

d’Indra Automotive Recycling 

garantit qualité de montage et de 

stockage, contrôle qualité, nettoyage 

et qualité de conditionnement. Les 

centres VHU livrent 90% des pièces 

en 24h. 

En favorisant la démocratisation de 

la pièce de réemploi au service de la 

réparation automobile, les deux 

partenaires sont moteurs de la 

transition énergétique. 

Pour Véronique MOREL, 

Directrice de la Business Unit 

Economie Circulaire au sein de 

PSA Aftermarket, « Notre stratégie 

consiste à répondre aux besoins de 

l’ensemble des clients, quel que soit 

leur budget, la marque ou l’âge de 

leur véhicule. Ce partenariat nous 

permet de faciliter la 

commercialisation de la pièce de 

réemploi par nos réseaux et ainsi de 

répondre aux attentes des 

consommateurs recherchant une 

offre à la fois économique et 

responsable. Il contribue à 

l’offensive globale que nous avons 

lancée pour développer la vente de 

pièces de rechange issues de 

l’éconmie circulaire : pièces de 

réemploi mais aussi Échange 

Standard et Repair & Return. » 

Loïc BEY-ROZET, Directeur 

Général d’INDRA AUTOMOBILE 

RECYCLING indique « Notre 

système PRECIS dédié à la pièce de 

réemploi a été conçu pour permettre 

à tous les acteurs - du 

consommateur au réparateur en 

passant par l’assureur - de réaliser 

des économies sur le plan financier 

mais également sur le plan 

environnemental. Le succès de notre 

plateforme PRECIS auprès des 

réseaux du Groupe PSA sera un des 

indicateurs clé pour démontrer que 

la filière automobile est résolument 

entrée dans une dynamique 

d’économie circulaire. 
 

Source DCOM 
 

Nouveau record en 2018 avec 3,9M de 

véhicules vendus et une hausse des 

ventes mondiales de 6,8% 

 Volumes en hausse pour la 5
e
 

année consécutive, avec un 

renforcement du pricing power, 

dans un contexte de vents 

contraires économiques et 

géopolitiques 

 La Core Model Strategy porte ses 

fruits : succès des nouveaux 

lancements et leadership européen 

sur le marché des Véhicules 

Utilitaires Légers 

 

Cette croissance rentable, qui atteint 

près de 3 878 000 véhicules vendus, 

a été soutenue par l’offensive 

produits du Groupe PSA marquée 

par plus de 70 lancements régionaux 

en deux ans, le déploiement de la 

https://media.groupe-psa.com/fr/download/article/node-field_download_files-OTAwNDA5NzA=-0?token=MjAxOTAxMTcxMDEyBBBBOTAwNDA5NzA=
https://media.groupe-psa.com/fr/signature-d%E2%80%99un-partenariat-entre-indra-automobile-recycling-et-le-groupe-psa-pour-d%C3%A9velopper-l?idtok=dbe57bbb235
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Core Model Strategy orientée 

clients et l’engagement du réseau 

commercial. 

 Les modèles du Groupe PSA se 

sont classés parmi les finalistes 

des plus prestigieux concours 

automobiles chaque année depuis 

2014. Ils ont été récompensés en 

2018 par les prix « Van of the 

Year 2019 » d’IVOTY (Peugeot 

Partner, Citroën Berlingo Van et 

Opel/Vauxhall Combo) et « Best 

Buy Car of Europe 2019 » 

d’AUTOBEST (Citroën 

Berlingo Van, Opel/Vauxhall 

Combo Life et Peugeot Rifter), 

dans le sillage du Citroën C3 

Aircross l’année dernière. 

 La Core Technology du Groupe 

PSA a elle aussi été 

distinguée avec le prix du Moteur 

international de l’Année pour la 

4
e
 année consécutive pour le 

moteur essence 3 cylindres Turbo 

PureTech (110 et 130 chevaux). 

 Les modèles SUV du Groupe 

PSA sont un succès, porté par les 

Peugeot 2008, 3008[1], 5008 

(marque leader en Europe), les 

Citroën C3 Aircross[2], C3-XR, 

C5 Aircross, DS 7 Crossback, et 

les Opel/Vauxhall Crossland X, 

Mokka X et Grandland X. 

Cette dynamique va se 

poursuivre en 2019, avec des 

lancements majeurs pour 

l’ensemble des marques. 

 Le Groupe a annoncé son 

offensive électrique pour toutes 

les marques, avec les premiers 

modèles PHEV[3] et EV[4] 

disponibles pour les clients dès 

2019, en commençant par la 

marque DS. 

  

Le Groupe PSA a battu un 

nouveau record de ventes pour les 

VUL :  564 147 unités vendues, en 

hausse de 18,3%.  

Le Groupe PSA a renouvelé ses 

gammes fourgons compacts en 2016 

puis ses fourgonnettes en 2018 et a 

renforcé sa position de leader en 

Europe sur tous les sous-segments : 

près d’un acheteur de VUL sur 

quatre porte aujourd’hui son choix 

sur un modèle du Groupe. 

L’offensive VUL du Groupe a 

posé les bases de sa croissance 

internationale, avec le lancement 

réussi de la production du Peugeot 

Expert et du Citroën Jumpy en 

Eurasie, et les débuts très 

prometteurs d’une vaste gamme de 

produits et services VUL à 

destination des clients d’Amérique 

latine. 

Europe[5] : changement d’échelle 

avec 17,1% de part de marché  
Le Groupe PSA a pleinement profité 

de son excellente gestion du 

déploiement de la nouvelle norme 

WLTP pour prendre une longueur 

d’avance sur la concurrence au 3
eme

 

quadrimestre. Sa part du marché 

atteint 17,1% en fin d’année 2018, 

en hausse de 3,8 points, grâce aux 

marques Peugeot et Citroën, qui 

affichent les meilleures progressions 

de ventes en 2018 du top des 10 

marques en Europe, avec près de 

5 % pour chacune. 

Peugeot confirme sa dynamique : 

leader SUV en Europe, numéro 1 en 

Espagne et numéro 1 en France sur 

les marchés B2C et B2B véhicules 

particuliers. Citroën atteint son 

meilleur niveau de ventes des 7 

dernières années. DS Automobiles 

progresse significativement avec une 

hausse de 6,7% de ses ventes, grâce 

au lancement de DS7 Crossback. 

Opel/Vauxhall poursuit son 

offensive produits avec la famille X. 

Le Groupe PSA fait mieux que le 

marché et s’améliore dans tous les 

principaux pays : France (+2,6 pt), 

Espagne (+4,2 pt), Italie (+3,9 pt), 

Royaume-Uni (+4,8 pt) et 

Allemagne (+3,7 pt). 

  

Moyen-Orient – Afrique : le 

Groupe reste offensif dans un 

contexte régional mouvementé.  
Malgré de forts vents contraires, dus 

principalement à la suspension de 

l’activité en Iran[6] et à un 

fléchissement du marché turc, la part 

de marché du Groupe PSA a 

progressé au Maroc (+1,7 pt), en 

Tunisie (+1 pt) et en Égypte 

(+3,1 pt). Le Groupe reste leader sur 

le marché des Départements 

d’Outre-Mer. 

L’empreinte industrielle régionale 

est en cours de déploiement, avec 

comme étape majeure le début de la 

production sur le site de Kenitra 

(Maroc) en 2019. 

  

Chine & Asie du Sud-Est : le 

Groupe PSA s’emploie à traiter la 

situation en Chine et prépare son 

offensive commerciale en Asie du 

Sud Est.  
Dans un marché chinois des voitures 

particulières en recul de -2 %, les 

ventes du Groupe ont accusé une 

baisse de 34,2 %. Le Groupe 

travaille sur plusieurs plans 

d’actions avec ses partenaires afin 

de surmonter les difficultés en cours. 

Il met notamment en œuvre sa 

stratégie d’électrification avec la 

marque Fukang, suivie par des 

modèles électrifiés PCD[7] à partir 

de 2019. La Core Model Strategy, 

en cours d’exécution, proposera une 

offre produits répondant davantage 

aux attentes des clients chinois. 

Les ventes en Asie du Sud-Est ont 

doublé par rapport à 2017, atteignant 

10 882 véhicules. La joint-venture 

avec Naza (Malaisie) livrera ses 

premières productions en 2019 avec 

les Peugeot 3008 et 5008. 
 

 Amérique Latine : la baisse des 

ventes est due en grande partie au 

repli sévère du marché argentin (-

32% au second semestre) dû au 

contexte économique, avec un 

impact défavorable sur le taux de 

change, et des difficultés sur le 

marché brésilien. Les ventes restent 

toutefois bien orientées dans la zone 

panaméricaine (54 887 véhicules 

vendus, en hausse de 13,3 %), avec 

notamment le Chili, le Mexique, la 

Colombie, le Pérou, l’Uruguay et 

l’Équateur. 

Le lancement du nouveau SUV 

Citroën C4 Cactus, produit en 

Amérique latine, est encourageant. 

La production locale de la gamme 

de VUL est en cours (lancement des 

Jumpy MiniBus, Berlingo, Boxer et 

Jumper au Brésil, du Jumpy et de 

l’Expert Crewcab en Argentine et du 

Partner en version électrique au 

Chili et en Uruguay). 

  

https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/la-gamme-des-fourgonnettes-remporte-livoty-2019/
https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/la-gamme-des-fourgonnettes-remporte-livoty-2019/
https://media.groupe-psa.com/fr/le-moteur-essence-turbo-puretech-du-groupe-psa-moteur-de-lann%C3%A9e-2018
https://media.groupe-psa.com/fr/le-moteur-essence-turbo-puretech-du-groupe-psa-moteur-de-lann%C3%A9e-2018
https://media.groupe-psa.com/fr/nouveau-record-en-2018-avec-39m-de-v%C3%A9hicules-vendus-et-une-hausse-des-ventes-mondiales-de-68#_ftn1
https://media.groupe-psa.com/fr/nouveau-record-en-2018-avec-39m-de-v%C3%A9hicules-vendus-et-une-hausse-des-ventes-mondiales-de-68#_ftn2
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/innovation/groupe-psa-lelectrification-en-marche/
https://media.groupe-psa.com/fr/nouveau-record-en-2018-avec-39m-de-v%C3%A9hicules-vendus-et-une-hausse-des-ventes-mondiales-de-68#_ftn3
https://media.groupe-psa.com/fr/nouveau-record-en-2018-avec-39m-de-v%C3%A9hicules-vendus-et-une-hausse-des-ventes-mondiales-de-68#_ftn4
https://media.groupe-psa.com/fr/nouveau-record-en-2018-avec-39m-de-v%C3%A9hicules-vendus-et-une-hausse-des-ventes-mondiales-de-68#_ftn5
https://media.groupe-psa.com/fr/nouveau-record-en-2018-avec-39m-de-v%C3%A9hicules-vendus-et-une-hausse-des-ventes-mondiales-de-68#_ftn6
https://media.groupe-psa.com/fr/nouveau-record-en-2018-avec-39m-de-v%C3%A9hicules-vendus-et-une-hausse-des-ventes-mondiales-de-68#_ftn7
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Inde-Pacifique : la croissance des 

ventes résulte notamment du bon 

niveau d’activités du Groupe au 

Japon (+9,6%). Le projet de 

production en Inde, développé en 

partenariat avec le groupe CK Birla, 

suit son cours comme prévu. 

  

Eurasie : stabilité des ventes. Les 

ventes progressent en Ukraine 

(+7%). La bonne dynamique des 

Peugeot 3008, C4 Berline et des 

nouveaux VUL produits à Kaluga 

depuis avril (Peugeot Expert et 

Citroën Jumpy) est encourageante. 

   
 

Groupe PSA inaugure le Centre 

d’Expertise Powertrain multi-

énergies de Carrières-sous-Poissy, 

au service de la transition 

énergétique. 

 
 

Un site qui répond aux enjeux 

de l’électrification avec le siège de 

la joint-venture « Nidec-PSA 

emotors » dédiée à la conception, au 

développement, à la fabrication et à 

la vente de moteurs de traction 

électriques. 

Un centre d’expertise qui 

favorise les synergies en regroupant 

sur un même lieu 1 300 

collaborateurs sur 15ha et près de 80 

bancs d’essais évaluant la 

performance de véhicules, de 

chaînes de traction et de moteurs. 

Un investissement de 32 millions 

d’euros dans les moyens d’essai 

pour développer de nouvelles 

chaines de traction compétitives et 

aux meilleurs standards du marché. 

Une organisation R&D 

mondiale pour répondre aux 

attentes de tous les clients et 

répondre à toutes les normes : le 

CEP fait partie des 9 centres de 

R&D qui accompagnent le 

développement du Groupe avec des 

programmes multimarques et 

multirégions : France (Belchamp, 

Carrières-sous-Poissy, La Ferté 

Vidame, Sochaux, Vélizy), 

Allemagne (Rüsselsheim), Maroc 

(Casablanca), Chine (Shanghai), 

Brésil (Sao Paulo). 

  

Gilles Le Borgne, directeur de 

l’Ingénierie et de la Qualité du 

Groupe PSA, déclare : « Le CEP 

soutient l’offensive du Groupe PSA 

vers l’électrification. Nos équipes de 

développement sont résolument 

engagées dans cette transition pour 

répondre aux attentes de nos clients 

et leur proposer des technologies 

toujours plus efficientes en matière 

de réduction d’émissions et de 

consommation d’énergie. » 

  

Xavier Chéreau, directeur des 

Ressources Humaines, Digital et 

Immobilier du Groupe PSA, 

déclare : « La modernisation du site 

de Carrières-sous-Poissy reflète 

notre volonté de favoriser la 

collaboration, l’agilité et la 

créativité des équipes du Groupe et 

notamment de R&D. Ces 

aménagements fonctionnels, 

modernes et conviviaux viennent 

porter la performance du Groupe, 

dont le facteur humain représente à 

mes yeux un levier essentiel. » 
 

1I- Le Produit 
 

PEUGEOT CELEBRE LE 500 

000
ème 

SUV PEUGEOT 3008 

ET LA 1 000 000
ème 

PEUGEOT 

308 PRODUITS A l’USINE DE 

SOCHAUX  
 

 
Le 27 novembre 2018, les dix mille 

collaborateurs de l’usine PSA de 

Sochaux célèbrent la  

sortie du 500 000
ème 

SUV PEUGEOT 

3008 et de la 1 000 000
ème 

PEUGEOT 308. Ces deux  

véhicules sont fabriqués à l’usine de 

Sochaux, berceau de la marque au 

lion, et sont labellisés « Origine 

France Garantie ».  

Depuis son lancement en octobre 

2016, la PEUGEOT 3008 est un 

véritable succès de la marque au lion. 

Elle occupe la troisième position des 

véhicules les plus vendus en France 

en 2018 et permet à PEUGEOT 

d’être leader de la catégorie SUV en 

Europe avec ses modèles 2008, 3008 

et 5008. Sur la clientèle B2B, la 

PEUGEOT 3008 est également 

leader du segment C-SUV et numéro 

deux des immatriculations des 

véhicules particuliers toutes 

catégories en France. La PEUGEOT 

3008 a reçu soixante-trois prix dans 

le monde dont le prestigieux prix de 

Car of the Year en mars 2017.  

Produite à plus de 1 000 000 

véhicules dans le monde depuis 

2013, la PEUGEOT 308, est leader 

du segment C en France en 2018. 

Elle est également leader du segment 

C, pour la clientèle B2B et numéro 

trois des immatriculations des 

véhicules particuliers toutes 

catégories en France. La PEUGEOT 

308 a reçu plus de quarante prix dans 

le monde dont le prestigieux prix de 

Car of the Year en mars 2014.  

Les PEUGEOT 308 et 3008 ont été 

développés par des équipes projets 

basées sur le site R&D de Sochaux, 

et testées sur les pistes du centre 

d’Expérimentation de 

Sochaux/Belchamp. Ces deux 

véhicules sont aujourd’hui produits à 

860 exemplaires par jour pour 308, et 

plus de 1 000 exemplaires par jour 

pour le Peugeot 3008 et pour faire 

face à le demande ce dernier 

véhicule est produit sept jours sur 

sept. Ces deux véhicules à vocation 

mondiale sont vendus partout où la 

marque PEUGEOT est présente.  

Sochaux devrait produire près de 500 

000 véhicules cette année, depuis son 

origine, ce site a fabriqué plus de 23 

millions de voitures, principalement 

pour la marque Peugeot.  
 

Source DCOM 

 

PEUGEOT décroche trois 

Trophées ARGUS 2019  

https://media.groupe-psa.com/fr/download/article/node-field_download_all_files-OTAwNDEzMzg=-0?token=MjAxOTAxMTkxMTMxBBBBOTAwNDEzMzg=
https://media.groupe-psa.com/fr/download/article/node-field_download_all_files-OTAwNDEzMzg=-0?token=MjAxOTAxMTkxMTMxBBBBOTAwNDEzMzg=
https://media.groupe-psa.com/fr/groupe-psa-inaugure-le-centre-d%E2%80%99expertise-powertrain-multi-%C3%A9nergies-de-carri%C3%A8res-sous-poissy-au
https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/le-groupe-psa-et-nidec-creent-nidec-psa-emotors/
https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/le-groupe-psa-et-nidec-creent-nidec-psa-emotors/
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/innovation/groupe-psa-lelectrification-en-marche/
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La nouvelle PEUGEOT 508 a été 

sacrée « Voiture Argus 2019 » lors 

de la soirée de remise des « Trophées 

de l’Argus 2019 » qui s’est déroulée 

le 11 décembre à Paris. Jean-Philippe 

Imparato, Directeur Général de 

PEUGEOT, a reçu ce trophée 

prestigieux. La PEUGEOT 508 fait 

coup double et triomphe également 

dans la catégorie berline Familiale et 

Premium. Son agrément de conduite, 

son design et sa qualité de 

fabrication ont séduit les jurés. 

PEUGEOT e-LEGEND Concept, 

star du dernier Mondial de 

l’Automobile de Paris, décroche le 

prix spécial du jury.  

La nouvelle PEUGEOT 508 est 

récompensée par le trophée toutes 

catégories confondues « Voiture 

Argus 2019 ». Commercialisée en 

octobre, la nouvelle berline du Lion 

totalise près de 7 000 commandes en 

Europe depuis sa révélation au public 

en mars dernier à Genève. Après le 

SUV PEUGEOT 3008, c’est la 

deuxième PEUGEOT récompensée 

en trois ans par ce trophée.  

« Nous sommes fiers que la nouvelle 

PEUGEOT 508 ait décroché le 

Trophée « Voiture Argus 2019 » 

décerné par des journalistes issus de 

la presse spécialisée, nationale et 

régionale. Ce trophée récompense les 

prestations proposées par la nouvelle 

PEUGEOT 508 en termes 

d’agrément de conduite, de qualité 

de fabrication, de design et de coût 

d’usage. Il conforte le travail continu 

de toutes les équipes pour améliorer 

les valeurs résiduelles et contribuer à 

la montée en gamme de PEUGEOT. 

» a déclaré Jean-Philippe Imparato, 

Directeur Général de PEUGEOT.  

Laurent Blanchet, directeur du 

Produit PEUGEOT, a reçu le 

Trophée de la berline Familiale et 

Premium de l’année pour la nouvelle 

PEUGEOT 508. Le jury composé de 

19 experts de la rédaction de 

L’Argus a récompensé l’efficacité et 

le confort procurés par son châssis, 

ses performances, ses aides à la 

conduite bien calibrées ainsi que ses 

consommations mesurées. La 

nouvelle PEUGEOT 508 sort 

vainqueur parmi six concurrentes de 

prestige. Avec ces deux nouveaux 

trophées, elle totalise 10 prix depuis 

sa présentation en mars.  

Gilles Vidal, directeur du Design 

PEUGEOT, a reçu le prix spécial du 

jury pour PEUGEOT e-LEGEND 

Concept. Ce trophée salue 

l’engouement du public pour ce 

concept, qui porte la vision optimiste 

de l’avenir selon PEUGEOT : le 

véhicule autonome, électrique, 

connecté et personnalisable restera 

désirable et orienté vers le plaisir de 

conduite. Véritable manifeste 

technologique, PEUGEOT e- 

LEGEND Concept prend la forme 

d’un véhicule emblématique au 

gabarit réaliste, dont le design 

reprend les codes de l’ADN de 

PEUGEOT. Depuis sa présentation 

au Mondial de Paris 2018, une 

pétition en ligne pour sa production 

en série a rassemblé plus de 51 000 

signataires. C’est le quatrième prix 

reçu en moins de deux mois par 

PEUGEOT e-LEGEND Concept 
 

Source DCOM 

 

La nouvelle génération de 

Ludospaces du Groupe PSA 

remporte le prix Autobest 2019  

• Le Prix Autobest Best Buy car of 

Europe : une récompense 

prestigieuse, attribuée par un jury 

composé de 31 média européens 

pour la nouvelle génération de 

Citroën Berlingo, Opel Combo Life 

et Peugeot Rifter  

• Un prix qui récompense la core 

model strategy du Groupe PSA qui 

prend en compte les attentes de ses 

clients dès la conception des 

véhicules  

• Un programme commun de 

développement pour des véhicules 

différenciés et cohérents avec le 

positionnement de chaque marque  

• Groupe PSA, précurseur du 

segment du Ludospace en Europe et 

leader sur ce segment depuis plus de 

20 ans  

« Le Groupe PSA est très fier de 

cette distinction décernée par ce Jury 

composé d’experts automobiles. 

Cette nouvelle consécration 

récompense le travail des équipes et 

illustre la pertinence de nos choix de 

développement réalisés dans le cadre 

de notre Core Model Strategy : 

proposer l’offre la plus adaptée à 

nos clients, différencier nos marques, 

et accroître l’efficience de nos 

investissements et de nos ressources 

dédiées » déclare Olivier Bourges, 

Directeur des Programmes et de la 

Stratégie du Groupe PSA  

Dan Vardie, Fondateur et Président 

d’Autobest s’exprime sur cette 

récompense : « La victoire des triplés 

du Groupe PSA est bien méritée pour 

cette nouvelle plateforme. Une 

plateforme inédite conçue pour 

répondre aux exigences automobiles 

et capable de proposer différentes 

personnalités adaptées à l’univers de 

chaque marque. Une plateforme qui 

a convaincu deux jurys 

internationaux, un spécialiste de 

l’automobile et l’autre de l’utilitaire, 

et qui sera probablement un best-

seller dans les années à venir. C'est 

la première fois dans notre histoire 

que nous avons un gagnant multiple. 

Je suis personnellement heureux du 

choix du Jury AUTOBEST pour ce 

modèle, véritable expression d'un 

Best Buy Car of Europe. »  

Le prix Autobest « Best Buy car of 

Europe » consacre depuis 2001 les 

modèles de véhicules présentant le 

meilleur rapport 

prix/prestations/équipements. 

Soumises aux votes de 31 

journalistes spécialisés, issus de 31 

pays européens, les voitures en 

compétition sont évaluées sur la base 

de 13 critères : qualité-prix, design, 

confort, technologies, qualité des 

services, disponibilité des pièces de 

rechange dans les réseaux de 

distribution.  

À l’issue de tests comparatifs entre 

les 6 finalistes, c’est le modèle qui 

totalise le plus de votes qui décroche 

le titre de cette prestigieuse élection.  
 

Source DCOM 

 

TROPHÉES ARGUS 2019 : 

NOUVEAU SUV CITROËN C5 

AIRCROSS ET NOUVEAU 

BERLINGO VAN 

RÉCOMPENSÉS  
 Deux nouveautés Citroën ont été 

récompensées hier soir dans le cadre 

de la cérémonie annuelle des 

Trophées de l’Argus 2019.  
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Nouveau SUV C5 Aircross, qui 

totalise déjà près de 4 000 

commandes en Europe, s’est vu 

décerner le titre de meilleur « SUV 

Compact ».  

Nouveau Berlingo Van, 3
ème 

génération d’un acteur majeur du 

segment, a été élu « Utilitaire de 

l’Année ». Une belle 

consécration pour deux modèles 

qui appuieront la croissance de 

Citroën en VP et en VU. Deux 

véhicules qui s’inspirent de 

l’usage des clients et bénéficient 

chacun d’une silhouette 

audacieuse, de technologies 

modernes au service du confort 

et de la sécurité, et de prestations 

uniques sur leurs segments.  

Nouveautés venues bousculer les 

codes sur leurs segments respectifs 

et primées dans le cadre des 

Trophées Argus 2019, Nouveau 

SUV C5 Aircross et Nouveau 

Berlingo Van soulignent la 

pertinence de l’offre Citroën sur le 

marché VP et VU tout en célébrant 

l’audace et l’innovation d’une 

Marque bientôt centenaire. La 

cérémonie officielle de remise des 

prix s’est déroulée hier soir, à 

Paris, à l’invitation d’Alexandrine 

Breton des Loÿs, Présidente du 

Groupe Argus.  

Les véhicules particuliers en 

compétition étaient cette année au 

nombre de 34 et répartis dans 4 

grandes catégories : Berline 

Compacte, SUV Compact et 

Ludospace, Berline familiale et 

Premium, SUV familial et 

Premium, tandis que 5 modèles 

concouraient dans la catégorie 

dédiée aux Véhicules Utilitaires. 

Aux yeux du jury, Nouveau SUV 

C5 Aircross et Nouveau Berlingo 

Van se sont imposés comme les 

meilleurs dans chacune des 

catégories. Une vingtaine de 

journalistes ou experts de la 

valorisation et spécialistes du 

référencement du groupe Argus 

avaient préalablement établi un 

classement par points basé sur les 

critères de comparaison suivants : 

prix d’achat neuf, prix de revient 

kilométrique, valeur résiduelle, 

consommation et prestations 

d’usage (qualité, confort, agrément 

de conduite et équipements).  

 

NOUVEAU SUV C5 AIRCROSS 

: LE SUV ULTRA-CONFORT 
Un an après le sacre de Nouveau 

SUV Compact Citroën C3 

Aircross, premier modèle de 

l’offensive SUV Citroën en 

Europe, élu meilleur « SUV urbain 

» et « Voiture de l’Année » par 

l’Argus, le nouveau flagship de la 

Marque, SUV Citroën C5 Aircross, 

remporte à son tour les faveurs du 

jury. Nouveau SUV C5 Aircross a 

été couronné hier soir du titre de 

meilleur « SUV compact » grâce à 

ses nombreux atouts.  

Doté d’une forte personnalité, 

Nouveau SUV C5 Aircross a su se 

démarquer de ses autres 

concurrentes par son attitude 

énergique et pleine d’assurance, 

son potentiel de personnalisation 

ainsi que ses éléments de design 

forts et identitaires comme les 

Airbump
®
. Porteur du programme 

Citroën Advanced Comfort
®
, 

Nouveau SUV C5 Aircross innove 

également par son confort global, 

qui s’illustre par ses suspensions 

avec Butées Hydrauliques 

Progressives
® 

de série et ses sièges 

Advanced Comfort (selon les 

versions). Il peut également 

compter sur son habitabilité et sa 

modularité de référence issue du 

savoir-faire de Citroën avec ses 3 

sièges arrière individuels 

inclinables, coulissants et 

escamotables, et un coffre Best in 

Class de 580 L à 720 L. Bien dans 

son époque, Nouveau SUV C5 

Aircross dispose de 20 

technologies d’aides à la conduite 

modernes, de 6 technologies de 

connectivité avancées ainsi que de 

moteurs PureTech et BlueHDi de 

dernière génération et de la boîte de 

vitesses automatique EAT8. 

Produit en France dans l’usine de 

Rennes – La Janais, il bénéficie du 

label « Origine France Garantie » 

et propose à ses clients une gamme 

attractive au cœur du marché 

disponible à partir de 24 700 euros. 

En route vers le succès 

commercial, Nouveau SUV C5 

Aircross s’inscrit pleinement dans 

le renouveau de la Marque et 

enregistre déjà près de 4 000 

commandes en Europe avant son 

lancement publicitaire en janvier 

2019.  

« Beaucoup de fierté à recevoir ce 

prestigieux Trophée de l’Argus 

2019 pour C5 Aircross, SUV de 

nouvelle génération et déjà 

reconnu pour son confort et sa 

modularité de référence, mais aussi 

nouveau flagship d’une gamme 

Citroën renouvelée et cohérente. » 

Xavier Peugeot – Senior Vice 

Président Directeur Produit 

Citroën  

 

NOUVEAU BERLINGO VAN : 

L’UTILITAIRE SUR-MESURE  

 

Fort de son prestigieux titre « 

International Van Of The Year 

2019 », Nouveau Berlingo Van 

multiplie les récompenses en 

décrochant, lors de cette même 

soirée, le Trophée de L’Argus dans 

la catégorie «Utilitaire de 

l’Année». Ce prix témoigne une 

nouvelle fois du saut réalisé en 

termes de style, de prestations et 

d’équipements par cette 3ème 

génération de Berlingo, grande 

gagnante de cette édition 2019 face 

à cinq autres modèles VU en 

compétition.  

Fourgonnette issue d’une longue 

saga à succès et best-seller de la 

gamme utilitaire Citroën, Nouveau 

Berlingo Van s’inspire des 

professionnels et leur façon de 

vivre l’automobile. Référence en 

termes de praticité et de 

volfigurations d’habitacle (Cabine 

standard, Cabine Extenso
® 

ou 

Cabine approfondie). Moderne, il 

dispose de la plateforme EMP2 à 

l’avant et reçoit 20 aides à la 

conduite au service du confort et de 

la sécurité dont les inédits « 

Indicateur de Surcharge » et « 

Surround Rear Vision », ainsi que 

des motorisations Diesel de 

dernière génération (dont le 1.5 

BlueHDi 130ch avec la boîte de 

vitesses automatique EAT8).  
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