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Ce cinquième numéro du magazine 
Passionnément Citroën se veut différent des 
autres par un fort accent mis sur les essais des 
nouveautés de la gamme Citroën.

Différent avec, vous l’avez vu sur le site 
depuis quelques semaines, l’apparition d’un 
tout nouveau logo Passionnément Citroën 
qui sera commun au site, au magazine ainsi 
qu’à la chaîne Youtube.  Ce nouveau logo 
s’affranchit des chevrons et de la typologie 
Citroën pour adopter une philosophie propre à 
Passionnément Citroën.

Différent par un traitement du magazine qui 
prend un peu plus d’indépendance par rapport 
au site.
En effet, les nombreux essais présents sur ce 
magazine seront plus détaillés, plus fournis que 
ceux sur le blog, avec notamment l’apparition 
de notes distribuées aux modèles et qui 
reposent sur différents critères. Ce numéro fait 
la part belle aux essais et notamment à ceux 

concernant les véhicules familiaux 
de Citroën.  Vous retrouverez ainsi 
l’essai du Berlingo, du Grand C4 
Spacetourer ainsi que le C5 Aircross 

dans sa version hybride.  
Un comparatif entre 
ces trois modèles 
permettra de voir 

quelle Citroën est 
la meilleure pour la 

famille, nul doute que vous serez surpris ! Dans 
ce numéro consacré aux Citroën familiales, j’ai 
tenu à revenir sur un concept un peu oublié de 
Citroën mais pourtant fort intéressant à savoir le 
concept C-Airlounge de 2003. Vous retrouverez 
aussi l’essai de la nouvelle C3 restylée et de la 
petite révolution de Citroën, AMI.

Dans ce numéro, vous retrouverez vos rubriques 
habituelles telles que les actualités de Citroën 
ou « les agents nous raconte... » ainsi que le 
point sur les ventes du trimestre précédent, 
rubrique qui sera récurrente dorénavant. Il y 
aura aussi une rubrique qui a fortement plu sur 
le précédent numéro et qui reviendra souvent 
avec un point, ici, sur la chaîne de traction 
hybride du groupe PSA qui équipe le C5 Aircross.  

Ce cinquième numéro est ainsi très largement 
différent du précédent qui faisait la part belle 
à la dernière C4.  Nul doute que celui-ci vous 
plaira autant que les précédents.

Bonne lecture à tous

Jérémy
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www.passionnement-citroen.com

Le site des passionnés  
d’une marque exceptionnelle

Passionnément Citroën c’est,   
depuis 

3 ans,  
le site le plus complet sur Citroën 

qui présente, au quotidien, toute 
l’actualité mondiale 
de la marque, les 
ventes mensuelles, les 
nouveautés, les essais, les 
scoops et tant d’autres...  

Depuis trois ans, via le blog puis le site, Pas-
sionnément Citroën poursuit l’objectif de 
relater l’actualité mondiale de Citroën ainsi 
que du groupe PSA.  Aux côtés des actua-
lités quotidiennes, Passionnément Citroën 
édite ce magazine, trimestriel, qui offre une 
nouvelle façon de découvrir l’actualité de 
Citroën, avec plus de détails, plus de préci-
sions.  Passionnément Citroën le Mag c’est 
aussi des rubriques uniques telles que le 
point sur les ventes trimestrielles ou les fo-
cus sur une des technologies de PSA.

Enfin, Passionnément Citroën c’est aussi 
une chaîne Youtube qui vous présente des 
essais vidéo des derniers modèles, des vi-
déos de présentation de voitures modernes 
ou historiques ou encore des reportages.
Passionnément Citroën c’est donc tout un 
ensemble de canaux qui vous permet de 
découvrir toute l’actualité de Citroën.  Via 
le site, le mag ou la chaîne, avec Passion-
nément Citroën vous avez tout les moyens 
pour assouvir votre passion pour Citroën.

assionnément Citroën
le blog
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OFFRE  
COVID-19 :

www.affichagevisuel.fr

Commandes et informations :

Votre agence de communication et d ‘évènement
Xcite Event 
39 rue Saint Simon - 69009 Lyon

04 78 28 04 90

Remplacez  
vos affiches papier  
par notre  

kit de 
communication

Système
fixation

Message  
facilement

échangeable

• Rendu qualitatif grâce à l’impression 
par sublimation sur tissu
• Format affiche ou totem
• Support réutilisable avec d’autres visuels
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          Le réseau   
d’agents Citroën  

      raconte

À l’initiative du Groupement Régional des Agents 
Citroën de la Direction Régionale de Bordeaux, 17 

Agents Citroën ont démarré la location de courte et 
moyenne durée en adhérent à l’offre de Free2Move 
Rent du Groupe PSA. Avec l’appui de leur responsable 
de zone, Bruno Agasse et du responsable du Déploie-
ment de Free2Move Rent, Vincent Kondratiuk le travail 
de déploiement est en cours…

Il reste une trentaine d’agents adhérents aux GNAC, 
d’après Vincent Brunel, Président des Agents Citroen 
de la Direction Régionale de Bordeaux, qui se sont po-
sitionnés favorablement et que Vincent Kondratiuk 
doit contacter dans les semaines à venir.       

Engagés dans une démarche de multiplication de leurs 
activités, les Agents Citroën veulent saisir cette nou-
velle opportunité pour se développer en se position-
nant comme fournisseur de mobilité.
Ces derniers ont ainsi commencé à déployer ce service 
et ont bien compris que cette initiative amenait du tra-
fic ainsi que de la visibilité pour leur point de vente.

Le but est de quadriller les grandes villes 
comme Clermont, Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier, Perpignan, Biarritz etc, mais 
aussi les secteurs ruraux qui sont en 
manque d’offre de mobilité. Et bien sûr 
proposer ce nouveau service qui répond 
de plus en plus aux besoins de la clientèle 
particulière, BtoB, BtoC ainsi qu’aux as-
sisteurs comme IMA, Mondial Assistance 
etc..
De même, l’arrivée des véhicules élec-
triques offrent de nouvelles opportunités 
qui pourront générer des besoins ponc-
tuels.

Un moyen aussi de se démarquer de 
la concurrence dans son secteur et de 
conquérir de nouveaux clients.  Les agents 
doivent s’adapter et être réactif aux oppor-
tunités qui leur sont mise à disposition….
Sans compter que la location amène aux 
agents un moyen de s’approvisionner en 
véhicule d’occasion, d’améliorer nos résul-
tats commerciaux ainsi que nos volumes 
de véhicules neufs.

Les Agents qui sont en place depuis plus 
d’un an pourront renseigner et donner des 
conseils à leurs collègues adhérents. Un 
outil pour valider les réservations est four-
ni par Free2Move, et un outil de gestion 
est en cours de développement pour l’in-
tégrer aux DMS homologués et donner les 
moyens aux agents de piloter son activité 
de location Rent.

L’application Free2Move Rent est totale-
ment digitalisée et dans l’ère du temps. Un  
outil moderne et plein d’avenir…

En avant les Agents  
et en Avant Free2Move Rent…

L’arrivée de 
Free2Move 
Rent
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magasins Fnac et Darty :
 Un ensemble à l’image d’Ami, lu-
dique et accessible qui propose au 
client une expérience privilégiée 
dans un environnement convivial, 
chaleureux, où l’on se sent bien. Des 
modules à la structure épaisse, pen-
sés pour apporter le sentiment de 
robustesse. Ils sont associés à des 

zones de conseil avec assise pour plus de confort.
 Un pop-up durable, nomade et modulaire, facile à instal-
ler, capable de se décliner et de s’adapter en fonction des 
lieux et des utilisations.
 Un dispositif qui casse les codes du showroom automo-
bile en jouant avec les matériaux (bois, métal) et les cou-
leurs (orange) pour apporter un esprit frais et décalé.
 Un support de présentation des accessoires et des pro-
duits lifestyle Ami en partant de l’image d’une boite à ac-
cessoires qui s’ouvre, des panneaux en bois percés ont été 
créés pour exposer les accessoires de personnalisation et 
les produits lifestyle Ami. Présentés de face et attachés par 
des tendeurs à embouts Brandebourg, ils donnent l’impres-
sion au client de faire face à une boite de jeu d’assemblage. 
Cette idée de boite de jeu d’assemblage a été conservée 
dans la création des packagings des kits de personnalisa-
tion. L’utilisation d’un carton brut et du tracé presque tech-
nique du véhicule Ami projette également le client dans 
l’univers du jeu de montage.

Les Actus
Citroën

Elle fait son entrée dans les  
concessions Citroën
Après un premier mois de commercialisation unique-

ment en ligne, la petite Citroën AMI a fait son entrée 
dans 39 magasins du Groupe FNAC/Darty où l’accueil 

a été excellent.  Les nombreux tests organisés là où AMI était 
distribuée ont permis de faire découvrir la voiture à des milliers de 
passants ce qui a eu pour effet de maximiser l’intérêt que suscite 
AMI.

Ami  
fait parler d’elle... 

Après ces deux modes de distribution innovants, la Citroën AMI fait 
son entrée dans une voie plus classique avec une commercialisa-

tion dans une centaine de points de ventes 
de Citroën en France.  
Les points de distribution participants 
intégreront un dispositif complet (design, 
graphisme, packaging) développé par 
l’agence Lonsdale et dejà visible dans les 
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• Faire découvrir Ami en réunissant les différents 
publics : journalistes internationaux, salariés Citroën, 
partenaires, clients B2B, influenceurs et grand public.

• Faire vivre une expérience de mobilité urbaine élec-
trique tout en créant la surprise et le contraste entre 
cet objet de mobilité 2 places compact et un lieu 
XXL n’ayant encore jamais accueilli d’événements 
automobiles.

• Un playground de 5500 m² pour découvrir à la fois 
l’objet, son univers et son mode de distribution au 
plus proche des usages des clients : 100% on line 
jusqu’à la livraison à domicile, ainsi qu’à travers les 
partenaires inédits Fnac et Darty, en complément des 
membres participants du réseau Citroën,

• Un show sur écran géant, de 1400 m², le plus grand 
d’Europe dans une salle fermée,

• Plus de 400 mètres de pistes de démonstration 
dynamique,

• Les 2 formats d’espaces pop-up destinés à l’expo-
sition dans les réseaux partenaires Citroën et Fnac 
Darty de 9 et 15 m²,

• Le container destiné à servir de centre d’essai itiné-
rant, 

• Le concert en live avec le groupe Matenka qui in-
terprète les notes de ‘Papa’ en avant-première de la 
campagne publicitaire,

• Plus de 1000 participants (29 pays) réunis dans 
l’univers graphique et coloré spécialement créé pour 
transporter une place de village au cœur de l’arena 
: foodtruck ‘Citroënist Café’, palissades décorées 
de slogans, table d’hôte géante, boutique ‘Le Petit 
Citroën’ aménagée dans un Citroën Jumper, ateliers 
découverte, …

Citroën remporte le Grand 
Prix de la Stratégie pour le 
lancement AMI 
Le 21 septembre, lors de la cérémonie des 
Grand Prix Stratégies de la Communication 
Événementielle, Citroën a remporté le bronze 
dans la catégorie Dispositifs événementiels de 
communication d’influence et ou de RP. Ce prix 
récompense le reveal mondial de Ami organi-
sé le 27 février à Paris La Défense Arena.

Avec l’agence Havas Events, Citroën a offert 
un rendez-vous inédit à plus d’un titre :

Elle reçoit le Grand Prix  

Stratégie du Design 
Le dispositif d’exposition et vente d’AMI ,conçu 
avec l’agence Lonsdale, remporte le Grand Prix 
Stratégies du Design, catégorie Environnement, 
Signalétique, Muséographie. C’est la 2ème ré-
compense obtenue par Citroën durant le Festival 
Stratégies, après celle décernée à l’événement du 

reveal d’AMI.
Pour accompagner ce lan-
cement dans le réseau 
Citroën participant et 
chez Fnac Darty, l’agence 
Lonsdale a imaginé un dis-
positif complet (design, 
graphisme, packaging) à 
l’image d’Ami  : ludique, ac-
cessible à tous et innovant.
Ce dispositif est accessible 
par sa capacité à se décli-
ner et à s’adapter en fonc-
tion des lieux et des utilisa-
tions :

• Un dispositif intégré au sein de La Maison Citroën et des 
points de vente Citroën participants.

• Un système de pop-up durables, nomades et modulaires 
dans les formats et dans le merchandising pour les en-
seignes partenaires. Il est facilement transportable dans 
un véhicule utilitaire et peut être installé en 2 heures par 2 
personnes non expérimentées.

• Des containers itinérants « test and drive » pour l’exté-
rieur. Ils permettent d’organiser les essais par le public et 
de vendre l’objet de mobilité sur une surface restreinte de 
15m².

Pour l’ensemble de ces formats, le challenge était 
de retranscrire les caractéristiques principales 
d’Ami dans le design du dispositif.
Le dispositif de lancement est déployé en France 
chez des partenaires inédits tels que Fnac et Dar-
ty, en complément des points de ventes parti-
cipants du réseau Citroën et du parcours 100% 
online d’Ami. Dès 2020, près de 150 pop-ups et 
containers sont prévus. Leur transport et l’instal-
lation sont facilités par le concept composé de 
panneaux modulaires, un merchandising ludique 
et un packaging unique. Ami – 100% ëlectric sera 
également déployé à travers d’autres pays euro-
péens (Italie, Espagne, Belgique et Allemagne à 
compter du premier trimestre 2021).
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Branchement 
    en série

Les Actus
Citroën

Ouverture des commandes 
Dévoilé en mai dernier, Citroën ë-Jumpy  est désormais dispo-
nible à la commande en France. Le Citroën ë-Jumpy propose 
une gamme taillée sur mesure, disponible en 3 longueurs et 
qui dispose de tous les atouts qui font le succès de Jumpy sur 
le marché des fourgons compacts, comme son volume de 
chargement jusqu’à 6,6m3 ou sa charge utile de 1 275 kg.
Quatre versions sont disponibles qui reprennent, de série, 
la majorité des éléments de la version Worker, à savoir : les 
trains roulants à réglage spécifique, la plaque de protection 
sous moteur, l’assiette adaptée à l’implantation de la batterie 
sous le plancher et en option la charge utile majorée et le Grip 
Control. Chacune des versions d’ë-Jumpy a été conçue pour 
répondre à un usage :

Ouverture des 
 commandes
Engagé dans une vaste électrifica-
tion de sa gamme, Citroën publie 
les tarifs et ouvre les commandes 
de la version 100 % électrique de 
son grand monospace 9 places, 
Spacetourer.  Dévoilé en mai der-
nier, le Citroën ë-Spacetourer arri-
vera dans les concessions dans le 
courant du second semestre 2020.  

Il propose tous les atouts du Ci-
troën Spacetourer thermique avec 
le choix de 3 longueurs de car-
rosseries, un habitacle spacieux 
et modulable pouvant accueillir 
jusqu’à 9 personnes, quinze aides 
à la conduite pour des voyages zen 
et confortables ainsi qu’une hau-
teur limitée à 1m90 lui autorisant 
l’accès aux parking sous terrains.
Pour les particuliers, deux ver-
sions du Citroën ë-Spacetourer 
sont disponibles en finition FEEL 
ou SHINE en configuration 5, 7 ou 
8 places.  La finition Feel dispose 
notamment  de 2 portes latérales 
coulissantes, du Pack Look (bou-

• CONTROL comprenant les équipements essentiels : Ra-
dio RD6 MP3 BlueTooth, rétroviseurs électriques chauf-
fants, frein de stationnement électrique.

• CLUB, la plus polyvalente, embarquant les équipements 
de la version Control avec l’aide au stationnement en plus.

• DRIVER, faite pour les rouleurs, reprenant tous les équipe-
ments de la version Control avec la Radio DAB (Digital Au-
dio Broadcasting) et le Pack Afil (Alerte de Franchissement 
Involontaire de Ligne, alerte attention conducteur, commu-
tation des feux de route, reconnaissance étendue des pan-
neaux de signalisation).

• CITYVAN, pensée pour la conduite en ville et garantissant 
agilité, confort et facilité de stationnement avec la radio 
DAB, la fonction Top Rear Vision et l’accès et démarrage 
mains libres.

Le nouveau ë-Jumpy arrivera dans les 
concessions au second semestre 2020 
avec une gamme de tarif commençant 
à 36 100 € HT

ë-Jumpy
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Branchement 
    en série

A l’image des autres déclinaisons de Citroën, le C3 
Aircross Rip Curl est disponible à la commande le 
1er Juin pour des tarifs compris entre 23 300€  
et 27 250€

clier et baguettes latérales couleur 
caisse), du Pack Visibilité, poignées 
de porte et coques de rétrovi-
seur, vitres latérales surteintées 
en rangs 2 et 3, lunette arrière ou-
vrante dégivrante et essuie-vitre. 
La finition Shine ajoute  la fonction 
mains libres sur les portes coulis-
santes, 9 haut-parleurs avec am-
plificateur et caisson de basse, 
sièges conducteur et passager à 
réglages électriques, chauffants 
et massants, toit vitré en 2 parties 
occultables séparément, volant 
multifonctions en cuir, etc.  Toutes 
les deux disposent d’équipements 
spécifiques à la version élec-
trique dont câble de recharge 
Mode 2, chargeur embarqué 
7,4 kW monophasé, frein de 
stationnement électrique, 
jantes tôle avec enjoliveurs 17’’ 
Pentagon, plaque de protec-
tion sous moteur et les  jantes 
alliage 17’’ Curve diamantées 
noires sur le Citroën ëSpace-
tourer Shine.

Pour les professionnels,  
deux versions sont, là aussi, disponibles :

SpaceTourer Business, proposé en 3 longueurs et dis-
ponible de 5 à 9 places. Cette version au style valorisant 
est principalement destinée aux professionnels du trans-
port de personnes (navettes d’hôtels, taxis, …). Confi-
gurable « à la carte » en termes de nombre d’assises et 
d’équipements, il permet ainsi d’avoir un véhicule quasi-
ment sur mesure.

SpaceTourer Business Lounge, proposé en 2 longueurs 
M et XL, et disponible en 6 ou 7 places (7 places en op-
tion). Selon son utilisation il peut devenir un véritable « 
salon ou bureau mobile », avec ses assises individuelles 
en cuir positionnées dos à la route (au 2ème rang), sa 
table coulissante et escamotable, ainsi que son vitrage 
arrière surteinté pour plus de confidentialité. Il est desti-
né tout naturellement à un usage professionnel (voitures 
avec chauffeur, transport de personnalités…).

Ces 2 versions comprennent un câble de recharge Mode 
2, un chargeur embarqué 7,4 kW monophasé, un frein de 
stationnement électrique et une plaque de protection 
sous moteur.

Le Citroën ë-Spacetourer dispose de deux autonomies 
dfférentes selon la batterie choisie.  La version 50kWh 
permet une autonomie de 230 kilomètres portée à 330 
kilomètres avec la batterie de 75 kWh. La recharge peut 
se faire à domicile ou sur les bornes privées ou publiques 

avec une possibilité 
de récupérer 80 % de 
la batterie entre 30 et 
45 mn selon la batterie 
choisie.

Le Citroën ë-Space-
tourer est disponible à 
la commande à partir 
de 55 900 €.

Spacetourer

électrique  
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• EN EXCLUSIVITE sur C1 JCC+ : Climatisation au-
tomatique,

• Système Audio

• EN EXCLUSIVITE sur C1 JCC+ : Allumage auto-
matique des feux de croisement,

• Rétroviseurs électriques et chauffants,

• Pack électrique : lève-vitres avant électriques et 
condamnation centralisée des portes avec PLIP,

• Siège conducteur réglable en hauteur,

• Vitres et lunette arrière surteintées,

• Poignées de porte intérieures chromées,

La Citroën C1 JCC+ est 
proposée à la vente à 
15 550€

Une capacité de 
chargement record 
en mode 100 % 
électrique
Après le ë-Jumpy et avant le ë-Ber-
lingo, Citroën dégaine l’adaptation 
électrique de son grand utilitaire, 
Jumper, qui autorise une capacité 
de chargement inchangée de 17 m³.

• Solutions de recharge
- Charge accélérée privée 
ou publique avec un boî-
tier de charge accélérée 
Wallbox (de 3,7 à 22 kW) 
nécessitant un câble de 
type 3 (fourni avec le vé-
hicule),
- Charge super rapide sur 
borne publique jusqu’à 50 
kW avec un câble de type 
4 déjà intégré à la borne, 
Permet de charger 80% 
des 2 batteries en 1 heure.
Citroën ë-Jumper est livré 
avec un câble embarqué 
de type 3 de 8 m pouvant 
aller jusqu’à 22 kW
La charge différée est pos-

sible sur certaines bornes.
Travailler en mode ë-Confort grâce 
à  une absence de vibration et une 
absence de bruit.  L’agrément de 
conduite se voit amélioré grâce à 
la fluidité du mode électrique et  au 
couple étant disponible au démar-
rage.
Le nouveau ë-Jumper est équipé 
d’une seule vitesse variable per-
mettant non seulement de faciliter 
la conduite mais également d’op-
timiser l’efficience du moteur élec-
trique et ainsi de gagner en autono-
mie.    
De plus, ë-Jumper est équipé d’un 
récupérateur d’énergie permettant 
de contrôler le fonctionnement 
avant-arrière et les fonctions de ré-
cupération de la puissance de frei-
nage régénérative dans certaines 
phases. Ainsi l’énergie est récupé-
rée à la fois lorsque l’accélérateur 
est relâché et la pédale de frein en-
foncée.
Le Citroën ë-Jumper entrera en 
concessions en fin d’année, les 
commandes ne sont pas encore 
ouvertes.

Citroën   

ë-Jumper

Les Actus
Citroën

Deux autonomies au choix faisant de ë-Ju-
mper le meilleur de sa catégorie avec la bat-
terie la plus puissante
- 200 km* (cycle WLTP)  - disponible sur les 
silhouettes L1, L2 -  batterie lithium-ion de 37 
kWh.
- 340 km* (cycle WLTP) - disponible sur les 
silhouettes châssis-cabine L2S, L3 et L4 -  
batterie de 70 kWh.
La batterie de traction, assemblée par notre 
partenaire BEDEO, est garantie 8 ans ou 160 
000 km pour 70% de la capacité de charge.

*données provisoires, sous réserve d’homologation
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pour sa saga  
«Citroën Générations »
Lancé en 2009 par Prache Media Event, le Grand Prix du Brand Content ré-
compense, depuis plus de 10 ans, les meilleures stratégies de contenu de 
marque. Au cours de la 11ème édition organisée le 7 septembre 2020, Citroën 
avec son agence Traction/BETC a remporté le Grand Prix argent du Brand 
Content, catégorie automobile, pour Citroën Generations, la série vidéo qui 
met à l’honneur les fans de la Marque.
L’année de son centenaire, Citroën a déployé un dispositif d’opérations com-
plémentaires telles que le Rassemblement du siècle (60 000 visiteurs en 3 
jours), l’exposition The World Inspired By Citroën (100 photos par 7 artistes), 
Born Paris 15 (100 voitures dans les rues de Paris 15), … Citroën Generations 
est la série de vidéos qui complétait ce dispositif : 9 familles, 7 pays, 10 épi-
sodes, 10 manières d’éclairer l’histoire de Citroën en donnant la parole à ses 
fans.
• L’objectif principal était de nourrir la promesse de la Marque Inspired 
by You Since 1919. L’objectif secondaire était de créer de la proximité dans les 
différentes régions du monde en multipliant les histoires locales.
• Le succès de l’opération était mesuré à l’engagement suscité et le 
nombre de vues sur les différents réseaux de la Marque. Les résultats ont dé-
passé les prévisions : 18 millions de vues, 1 million d’engagements. Une nou-
velle preuve de la popularité de Citroën à travers le monde.
Une nouvelle saison d’épisodes de Citroën Generations est déjà en projet, 
avec d’autres fans et toujours la même passion pour Citroën dans leurs vies 
quotidiennes, dans leurs rituels et dans leur histoire partagée d’une généra-
tion à l’autre !

Arnaud Belloni, le fameux Directeur 
Marketing et Communication Monde 
de Citroën, quitte la marque pour re-
joindre le groupe Renault à compter 
du 15 novembre prochain.
Après cinq ans d’une collaboration 
fructueuse où Arnaud Belloni a mé-
tamorphosé l’image de marque de 
Citroën pour la rendre plus jeune, il 
a décidé de rejoindre le Groupe Re-
nault pour s’occuper du Marketing et 
des ventes.
Arnaud Belloni était, avec Linda 
Jackson et Alexandre Malval, les ar-
tisans du renouveau de Citroën enta-
mé en 2015 suite à la séparation avec 
DS qui a plongé la marque aux che-
vrons dans la crise l’obligeant à se 
réinventer et se replacer. Aujourd’hui, 
Citroën n’a jamais été aussi proche 
de son glorieux héritage, longtemps 
ignoré, en témoigne les deux der-
nières publicités de C4 et ë-Jumpy où 
l’héritage de la marque est grande-
ment mis en valeur.

Arnaud Belloni quitte Citroën

En bref

Citroën récompensé

Lancé en 2019, le service 24/7 permet au client, pour des 
opérations d’entretien courant, de déposer et de récupérer 
son véhicule 24h/24 et 7j/7 grâce à une borne libre-service 
automatique entièrement sécurisée. Testé sur les site PSA 
Retail de Massy et Marseille, ce service très apprécié par les 
clients est appelé à se généraliser.
En ouverture de la 21ème édition des Masters Autos Infos 
2020 du 8 septembre, le Comité des Distributeurs a décerné 
son prix au service après-vente accessible 24h/24 et 7j/7 lan-

cé par Citroën en 2019. Avec un indice de satisfaction moyen 
de 4,8/5 sur Citroën Advisor, ce service est utilisé dans près 
de 70% des cas en dehors des horaires d’ouverture du point 
de vente, il démontre, ainsi, la pertinence d’une telle offre 
et se révèle même être un outil de conquête de nouveaux 
clients. Équipé d’une borne, le service permet le dépôt de la 
clef et de la carte grise du véhicule, tandis que le paiement de 
la prestation se fait en ligne.

Une fois la prestation réalisée, le client est informé par SMS 
et peut dès lors venir récupérer sa clef et ses papiers à toute 
heure via cette même borne, puis repartir au volant de sa voi-
ture stationnée sur un parking dédié. Résultat : une nouvelle 
expérience en concession, simple et sans surcoût, qui libère 
le client de toute contrainte horaire et facilite sa vie, tout en 
garantissant la même qualité de prestation qu’en passant 
par la réception atelier traditionnelle

Le Service 24/7 va se déployer, dès septembre 2020, sur 50 
points de vente en Europe, avec un objectif de plus de 150 
bornes installées d’ici fin 2021, sur un périmètre international.

Le service Citroën 24/7 
reçoit le prix du Comité  
des Distributeurs
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La 29ème édition du Tour auto a été organisée 
du 31 août au 5 septembre dernier et voyait, 
dans sa liste de concurrents, François Allain, 
le célèbre présentateur de Vintage Mecanic 
sur RMC Découverte, prendre le volant d’une 
Citroën GS pour défier les 2 140 kilomètres  de 
l’épreuve.

Après avoir participé, en 2019, au volant d’une Citroën 
Traction 11BL de 1956 célébrant ainsi de fort belle ma-
nière le centenaire de la marque, François Allain met 
à l’honneur une autre Citroën célèbre, la GS, qui fête 
cette année ses 50 ans et qui voit, en la C4, une digne 
descendante.

François Allain déclare « Notre GS date de 1973, der-
nière année d’éligibilité d’un modèle ayant fait le Tour 

Citroën sur le Tour auto

 avec une GS conduite 

par François Allain

Les Actus
Citroën

Auto initial. C’est justement l’année où GS avait 
participé au Tour de France Automobile. C’est un 
modèle avec le moteur 1220 cm3 identique à celui 
qui avait fait ce fameux Tour Auto » Et pour coller à 
l’esprit des publicités d’antan, la Citroën GS arbo-
rait un habillage détonant, lequel faisait ressortir 
les inscriptions « L’anti-goinfre », « L’anti-tape-
cul », « L’anti-rikiki » ou « L’anti-train-train ».

Après une exposition sous la coupole du Grand 
Palais à Paris, les concurrents sont partis, le 1er 
Septembre dernier, sur les routes françaises 
avec un départ officiel donné à l’Autodrome Li-
nas-Montlhéry. Puis, le programme mènera les 
concurrents à Clermont-Ferrand, Limoges, Tou-
louse et au Pont du Gard avant de terminer au 
Circuit Paul Ricard. Les équipages se défieront sur 
quatre circuits (Nevers Magny-Cours, Charade, 
Lédenon et Paul Ricard) et dix épreuves spéciales.
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Après une première venue dans les années 80 en sponsor de 
l’équipe La Vie Claire, Citroën revient dans le cyclisme en tant 
que co-sponsor avec AG2R.  Dès Janvier 2021, l’équipe s’ap-
pelle AG2R Citroën Team soit ACT qui sgnifie Agir avec la vo-
lonté de :

• partager l’ambition de la performance ;

• accompagner les jeunes espoirs 
grâce à la filière de formation ;

• contribuer à développer un « cy-
clisme propre » pour une perfor-
mance saine et responsable. Le 
partenariat prône la pratique d’un 
cyclisme en adéquation avec des 
règles éthiques et en particulier 
avec celles du Mouvement pour un 
Cyclisme Crédible (MPCC), dont 
l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE 
est le membre fondateur depuis 
2007.

Cette nouvelle structure, avec un 
budget de 23 millions d’€  a de 
grosses ambitions sportives autour 
de Oliver Naesen, Benoît Cosne-
froy, Greg Van Avermaet et Bob Jun-
gels qui formeront le noyau dur de 
l’équipe.

Citroën s’engage dans le cyclisme 
en devenant co-partenaire de 
l’équipe AG2R

Nous sommes fiers de débuter 
l’écriture d’un nouveau chapitre 
de l’histoire de notre équipe in-
titulé AG2R CITROËN TEAM. 
Nous avons travaillé main 
dans la main avec notre parte-
naire titre AG2R LA MONDIALE 
pour trouver un co-partenaire 
d’excellence. CITROËN s’est 
révélé être le coéquipier idéal 
pour la montée en puissance 
de l’équipe. Nous avons hâte 
de débuter cette collaboration 
riche en partage. 

Nous sommes très heureux de démarrer cette magnifique 
aventure aux côtés d’AG2R LA MONDIALE et l’équipe de 
Vincent Lavenu. Citroën est et a toujours été une marque 
populaire qui appartient à la pop-culture. Le cyclisme 
est un sport populaire qui passionne des gens de toutes 
origines, de toutes nationalités, de tous âges et de tous 
milieux. C’est donc très naturellement que nous nous 
sommes engagés dans ce sport. Les nouveaux clients Ci-
troën acquis ces 5 dernières années sont extrêmement 
sensibles à l’environnement et au bien-être, plutôt qu’à 
la performance automobile traditionnelle. L’année 2020 
marque d’ailleurs un tournant dans l’électrification de la 
gamme Citroën avec le lancement de 6 modèles 100% 
électrique ou hybride rechargeable (Ami – 100% ëlectric, 
ë-C4 – 100% ëlectric, ë-SpaceTourer – 100% ëlectric, 
ë-Jumpy – 100% ëlectric, ë-Jumper – 100% ëlectric, C5 
Aircross Hybrid). Le partenariat avec l’équipe cycliste de 
Vincent Lavenu souligne l’importance de la mobilité du-
rable pour Citroën.

AG2R LA MONDIALE est très heu-
reux de prolonger jusqu’en 2025 son 
engagement avec l’équipe cycliste 
dirigée par Vincent Lavenu. Nous 
sommes fiers que Citroën, marque 
iconique et populaire, nous rejoigne 
pour partager les émotions que nous 
vivons avec l’équipe depuis plus de 
20 ans.
Nous sommes animés par les 
mêmes valeurs humaines, de per-
formance et d’audace, et nous avons 
hâte d’écrire ensemble de nouvelles 
pages de cette belle histoire.

Vincent LAVENU,  
Directeur général de 
l’équipe cycliste

Vincent COBÉE, 
Directeur Général CITROËN

André RENAUDIN,
 Directeur général d’AG2R 
LA MONDIALE

Sport 
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Des Citroën 
à vivre
Dans ce cinquième numéro de Pas-
sionnément Citroën le Mag, les vé-
hicules familiaux sont à l’honneur 
car depuis toujours, Citroën fait des 
voitures à vivre.  Depuis plus de cent 
ans, l’habitabilité de ses voitures 
est une notion importante pour la 
marque.    
Encore aujourd’hui, Citroën perpé-

tue cette ambition notamment en pro-
posant des SUV qui n’oublient pas d’ac-
cueillir dans d’excellentes conditions 
leurs occupants en leur offrant espace, 
modularité et confort d’un niveau très 
supérieur à leurs concurrents.
 
Dans ce numéro spécial essais, vous dé-
couvrirez les essais des Citroën Berlingo, 
Grand C4 Spacetourer et C5 Aircross, 
trois véhicules basés sur la même plate-
forme mais qui poursuivent des objectifs 
différents.

Le Berlingo c’est le créateur des ludos-
paces, ces véhicules dérivés d’utilitaires 
qui offrent le maximum d’espace pour un 
prix contenu.  Cette troisième génération 
apporte design et technologies pour de-
venir tout à fait désirable sans, pour au-
tant, renier ses atouts originels.

André Citroën 
voulait des voi-
tures abordables, 
confortables mais 
aussi habitables et 
pratique à vivre au 
quotidien. 
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Aujourd’hui,  
Citroën propose dans sa gamme diffé-
rents modèles qui portent haut et fort 
l’ambition d’être les plus habitables 
de leurs catégories, il en est ainsi de 
ces trois voitures.  Trois véhicules, trois 
philosophies différentes, l’occasion de 
réaliser un comparatif afin de répondre 
à la question :

quelle Citroën est la 
mieux adaptée à la vie 
d’une famille ?

Berlingo 1.5  Blue HDI 130 

Grand C4 Spacetourer Blue HDi 160

C5 Aircross hybrid 225

Le Grand C4 Spacetourer est le monos-
pace capable d’accueillir 7 places avec 
espace et confort.  Là aussi, Citroën a 
innové en créant cette version longue à 
7 places qui a représenté plus de 50% 
des ventes totales de C4 Picasso puis 
C4 Spacetourer jusqu’à n’être plus que 
la seule version disponible à la vente 
aujourd’hui.

Le C5 Aircross c’est le SUV compact de 
Citroën qui apporte fraîcheur, confort 
sans oublier d’être habitable et mo-
dulable.  Là encore, Citroën ne fait rien 
comme personne et combine, à mer-
veille, les atouts séduisants des SUV 
avec la praticité d’un monospace.
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Le compagnon 
idéal 

des familles

30 100€Berlingo 1.5  Blue HDI 130 
SHINE Pack XTR
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Le compagnon 
idéal 

des familles

La troisième génération de Ci-
troën Berlingo née en 2018 
marque un saut en avant im-

portant par rapport à la précédente. 
Bâtie sur la plateforme EMP2, le 
nouveau Berlingo conserve ses 
atouts initiaux, à savoir une habita-
bilité exceptionnelle, mais, désor-
mais, bénéficie des dernières tech-
nologies d’aides à la conduite qui le 
rapprochent de plus en plus vers les 
monospaces et les SUV.    En effet, 
alors que le Berlingo avait inventé 
les Ludospaces, versions amélio-
rées des utilitaires, avec cette nou-
velle génération, Citroën élève le 
jeu et dote le Berlingo de tous les 
atouts de véhicules « classiques » 
: Style, équipements, technologies, 
le Berlingo ne se refuse rien et vient 
compléter ses atouts d’origine pour 
devenir une réponse tout à fait per-
tinente pour les familles. Son vaste 
espace habitable, son excellente 
modularité, sa praticité inégalée 
peuvent poser la question :  
 

Le Berlingo peut-il se 
substituer aux monos-
paces ou aux SUV ? 
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A vivre
Au départ, le Berlingo (dans sa définition multispace) apportait une ré-
ponse aux besoins d’espace des familles avec enfants en leur apportant 
un vaste espace habitable pour un tarif contenu.  Au fil des générations, le 
Citroën Berlingo est monté en gamme pour, aujourd’hui, être tout à fait à la 
hauteur des monospaces et des SUV urbains en apportant plus d’espace et 
une praticité à les rendre jaloux.  Car ses atouts d’origine, le Berlingo ne les a 
pas oubliés dans cette troisième génération puisqu’il reste le roi incontesté 
avec un habitacle jamais pris en défaut tant en largeur aux coudes ou aux 
épaules, qu’en espace aux genoux à l’arrière sans parler, bien entendu, de 
son volume de coffre.  Le côté carré hérité de la version utilitaire offre l’avan-
tage de formes bien droites qui maximise l’espace disponible permettant 
un volume de chargement record de 775 litres ! Avec lui, pas besoin de coffre 
de toit, partir en vacances avec les bagages de quatre personnes n’est ab-
solument pas une contrainte. Le Berlingo qui avalera les valises avec une 
facilité déconcertante. 

 

Spacieux, le Berlingo l’est assurément mais il se révèle, de surcroît, 
très pratique. Grâce notamment à son arche dite Modutop qui uti-

lise très intelligemment la hauteur de l’habitacle pour offrir de 
vastes espaces de rangements accessibles par l’ensemble des 
passagers.  Le petit coffre derrière la banquette per-
met aux passagers arrière d’y disposer diffé-
rents objets (livres, consoles…) en les ayant 
toujours à disposition mais bien caché et 
à l’abri des regards extérieurs indiscrets.  
Les tablettes situées derrière les sièges 
avant, les trappes sous les pieds des 

passagers arrières finissent de garnir un 
tableau plus que convaincant pour faire 

du Citroën Berlingo le digne concurrent 
des monospaces. 

ModModutopp

A l’intérieur, la planche de 
bord reçoit un grand écran 
tactile de 8 pouces, hérité 

du Peugeot 3008,hérité 
du Peugeot 3008, 
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Sur le plan du style, les origines uti-
litaires trahissent la ligne du Berlin-
go qui offre un côté très carré mais 
Citroën a eu la judicieuse idée de 
lui adjoindre une face avant tota-
lement différente de la version uti-
litaire pour offrir un visage en par-
faite cohérence avec le reste de la 
gamme.  

 
Les phares à double étage et 
les ponctuelles colorées ap-
portent, indéniablement, beau-
coup de cachet au Berlingo no-
tamment, ici, dans sa définition 
XTR, avec ses barres de toits 
et ses airbumps latéraux ornés 
d’une ponctuelle colorée rouge.   
Le Berlingo a un style tout à 
fait moderne qui l’éloigne bien 
de l’univers des utilitaires pour 
le rapprocher de l’univers des 
SUV.
A l’intérieur, la planche de bord 
reçoit un grand écran tactile de 
8 pouces, hérité du Peugeot 

3008, qui centralise toutes les 
commandes du système d’in-
fo-divertissement tout en 
ayant la bonne idée de gar-

der des commandes 
physiques pour la cli-
matisation qui se ré-
vèlent très pratique à 
l’usage puisqu’il suf-
fit de pousser vers le 
haut pour augmen-
ter la température ou 
d’appuyer pour bais-
ser….Simple, pratique 
et efficace, comme le 
reste de l’habitacle.  
La planche de bord re-
groupe pas moins de deux boîtes 
à gants, une supérieure et une 
inférieure dont la capacité se ré-
vèle assez réduite mais il y a tel-
lement d’espace de rangement 
ailleurs qu’entreposer des af-
faires ne sera pas un problème, 
les récupérer peut-être puisqu’il 

faudra se rappeler où elles ont 
été posées. Bien entendu, l’en-
semble des plastiques sont durs, 
à l’exception du bandeau de 
planche de bord au toucher doux, 
mais l’assemblage est excellent 
et aucun bruit de mobilier ne se 
fait entendre.  
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Une soute de cargo
Les trois sièges arrière, de 
même largeur, se rabattent en 
un tour de main pour offrir un 
plancher totalement plat per-
mettant d’accroître le volume 
de coffre jusqu’à 3 000 litres.  Le 
Berlingo se révèle idéal pour y 
charger des vélos ou encore des 
équipements de randonnées.  
La modularité se révèle, elle, 
parfaite puisque les trois sièges 
individuels à l’arrière permet-
tant d’organiser le coffre selon 
ses besoins et, si les sièges ne 
coulissent pas, le besoin ne se 
fait pas sentir vu la place dispo-

A 
conduire
Précisons le tout de suite : le Berlingo est un véhicule 
familial, qui doit être conduit en bon père de famille.  
Mais équipé, ici,  du moteur 1,5l BlueHDi de 130 chevaux 
associé à la boîte automatique EAT8, il n’a aucun mal 
à se mouvoir même le coffre bien chargé pour un dé-
part en vacances.  Bien entendu, ce n’est pas un spor-
tif mais les 130 chevaux sont bien présents et donnent 
un vrai dynamisme au Berlingo qui répond à toutes les 
situations de la route avec un vrai sentiment de sécu-
rité.  La boîte EAT8 se révèle douce, précise et intelli-
gente même si elle peut être un peu lente sur les trois 
premiers rapports avec, en conséquence, un moteur 
qui braille un peu mais tout rentre dans l’ordre lors des 
passages de rapports suivants rendant ainsi le moteur 
plus discret.  Malgré un physique peu aérodynamique, 
le Berlingo sait se faire économe en carburant puisque 
la consommation moyenne de l’essai a été de 6,6 litres 
aux 100 kilomètres, soit un niveau tout à fait accep-
table puisque celle-ci comprend une bonne grosse 
dose d’autoroute avalée à 130 km/heure. 

Le confort est  
LE marqueur de  
l’identité Citroën et 
le Berlingo est 
fidèle à cette 
réputation. 

Encore une fois, le 
Berlingo doit se me-
ner en bon père de fa-
mille où il excelle avec 
des prestations tout à 
fait convaincantes.
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Le confort est le marqueur de 
l’identité de Citroën et celle-ci 
s’est appliquée à faire du Berlin-
go le véhicule le plus confortable 
de sa catégorie.  Et il est vrai que 
le confort du Citroën Berlingo 
étonne ! Alors qu’il ne dispose 
pas des suspensions à butées 
hydrauliques progressives ou 
des sièges Advanced Comfort, 
le Berlingo offre un confort de 
haut niveau.  Sur routes, auto-
routes ou encore en ville, seules 
les saignées franches se font 
nettement ressentir mais, glo-
balement, le niveau de confort 
offert par le Berlingo n’a rien à 
envier à bien des monospaces 
ou SUV concurrents.  Ce bon 
niveau de confort ne se fait pas 
au détriment de la tenue de 
route qui reste saine en toutes 
circonstances même si, au re-
gard de sa hauteur, le Berlingo 
prend du roulis et s’écrase sur 
ses suspensions lors de routes 
sinueuses mais reste tout à 
fait sain avec, néanmoins, un 
sous-virage qui peut être mar-
qué par endroits, entraînant le 
Berlingo à prendre les virages 
de façon large.

Nouvelles technologies

L’adoption de la plateforme 
EMP2 a permis au Berlingo de 
recevoir une flopée d’aides à la 
conduite notamment, ici, dans 
sa finition Shine, la plus haute.  
Le Citroën Berlingo se dote des 
dernières technologies d’aides 
à la conduite qui facilite gran-
dement la vie du conducteur.  
C’est simple, hormis la conduite 
autonome de niveau 2, rien ne 
manque  : Reconnaissance des 

Avec le Berlingo, on voit la route bien 
et loin ce qui est également rassurant.  

La difficulté tient dans la différence 
entre l’intérieur et les dimensions 

extérieures, le Berlingo donnant l’im-
pression d’être beaucoup plus grand à 

l’intérieur qu’en réalité. 

panneaux de signalisation, régu-
lateur et limiteur de vitesse, frei-
nage automatique sur la boîte 
auto qui vous fait garder les dis-
tances sur autoroute (le Berlingo 
freine et accélère tout seul), aide 
au stationnement (avant, arrière 
et latéral), Park Assist (Le Ber-
lingo manœuvre tout seul pour 
se garer), caméra de recul avec 
vue à 180°….Bref tout un arse-
nal technologique pour vous 
permettre de prendre la route 
avec plusieurs béquilles de se-
cours...qui peuvent s’avérer par-
fois brutes dans leur application 
! Ainsi, l’alerte de franchissement 
involontaire de ligne bloque bien 
le volant lorsque les roues che-
vauchent la ligne blanche mais, 
parfois, ceci se fait un peu bruta-
lement ; de même lorsque le ré-
gulateur est actif et que l’on s’ap-
proche d’un camion, le freinage 
peut se révéler intense au risque 
que, derrière, les autres conduc-
teurs soient surpris.  

Heureusement, la plupart du 
temps, les technologies rem-
plissent leur office avec discré-
tion et talent et lorsqu’elles de-
viennent trop gênantes (l’alerte 
de franchissement de ligne par 
exemple a le don d’être omnipré-
sente), elles peuvent être désac-
tivées à tout moment via l’écran 
tactile mais, PSA oblige, elles se 
réactivent automatiquement lors 
de chaque démarrage.

Malgré son vaste espace habi-
table, le Citroën Berlingo se ré-
vèle compact avec ses 4m45 de 
longueur ce qui lui autorise une 
évolution en ville extrêmement 
facile grâce, notamment, à sa 
direction très assistée à basse 
vitesse qui rend les manœuvres 
en ville vraiment simples.  La po-
sition de conduite, assez droite,  
permet de bien dominer la route, 
sentiment que les acheteurs de 
SUV apprécieront.  
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sont, selon les données de Ki-
dioui.fr*, d’en moyenne 28 % 
ce qui permet au Berlingo de 
s’afficher dès 16 970€.  Com-
paré, là encore au Peugeot 
Rifter, bien que ce dernier dis-
pose de remises légèrement 
plus importantes (29%), 
signe d’une perte de valeur 
plus élevée aussi, la meilleure 
offre est disponible à 19 700€.  
Seul le Ford Tourneo Connect 
s’affiche moins cher (15 300€) 
grâce à une possibilité de re-
mise plus élevée (30%).  

Du côté des assurances, le 
tarif moyen constaté par Le 
Lynx*, est de 623€ en formule 
Tous risques pour assurer un 
Citroën Berlingo

Côté  
finances
Avec une gamme de tarifs 
comprises entre 22 600€ à 
30 950€, le Citroën Berlingo 
se révèle particulièrement 
attractif par rapport à des 
SUV ou monospaces concur-
rents qui s’affichent souvent 
bien plus chers sans offrir 
les mêmes prestations d’ha-
bitabilité et de modularité.  
Comparé à ses concurrents 
direct que sont les ludos-
paces, là aussi, le Berlingo 
s’affiche à des tarifs raison-
nables compte tenu de ses 
prestations bien souvent su-
périeures.  Ainsi, par rapport à 
un VW Caddy, de génération 
ancienne, le Berlingo s’af-
fiche 1 000 € moins cher.  Par 
rapport à un Peugeot Rifter, 
le Berlingo s’affiche, là aus-
si, moins cher de 1 000€.  Du 
côté des mandataires, les re-
mises accordées au Berlingo 

Des tarifs  
raisonnables 

pour des presta-
tions supérieures 
à ses concurrents
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En conclusion

Cette troisième génération de Citroën Berlingo 
renforce ses atouts originels dû à son concept, 
soigne son style, se dote des dernières technolo-
gies d’aides à la conduite et s’avère très confor-
table.  Tant et si bien qu’avec de si bonnes qualités, 
la question de savoir si le Berlingo est la meilleure 
réponse aux besoins d’une famille peut-être po-
sée.  En effet, il offre les mêmes qualités que les 
monospaces (habitabilité, modularité et praticité), 
il a les mêmes technologies que les SUV en ayant 

la même sensation de dominer la route, il soigne 
son style et s’affiche à des tarifs bien plus raison-
nables comparés à ces types de concurrence.  Si 
l’on ajoute qu’il est le seul à vous permettre de 
charger votre vélo, votre planche de surf, vos af-
faires de randonnées en laissant de la place pour 
vos enfants, la seule question qui demeure est : 
que reste-t-il aux autres ?

A VIVRE 36/45
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Confort

Tenue de route

Maniabilité

Facilité d’usage

Consommation

Performance

Insonorisation

FINANCE 21/25

Prix d’achat

Equipements

Options

Assurance

Frais d’entretien

TOTAL 81/105

Note globale 16/20

Données techniques

Performances et consommations

Vitesse maxi 185 km/h

0 à 100 km/h  10,3 sec

0 à 1000 m D.A 32,2 sec

Urbain 4,8 l/100km

Extra urbain 4,1 l/100km

Mixte 4,3/100km

Emission CO2 114g/km

Réservoir 57 litres

4,40 m
205/60R17205/60R17

1 430kg

2,79 m1,
84

 m

1,84 m

597
litres

Barème de notes
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7 ans 

de réflexion

41 250 €Grand C4 Spacetourer 
HDi 160 – Shine Pack



27Octobre 2020

Sept ans, un âge 
avancé pour une 
automobile de 

nos jours et qui, pour 
certaines, marque le 
temps d’un change-
ment de génération 
tant le monde automo-
bile évolue rapidement.
Mais il y a des mo-
dèles bien dessinés, 
bien faits qui résiste 
à l’usure du temps et 
qui montre, après tant 
d’années, qu’ils sont 

encore tout à fait dans 
le coup. Avoir beaucoup 
d’avance permet, une 
fois le temps passé, 
d’être toujours d’actua-
lité.
C’est ce qui arrive au
Citroën Grand C4 Spa-
cetourer, né Grand C4
Picasso, qui, après sept
ans d’une belle carrière,
se montre, aujourd’hui 
encore, tout à fait d’ac-
tualité.
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Le C4 Spacetourer appartient
à la famille des
monospaces, un genre
encore possible pour ceux
qui refusent les SUVs. A vivre

Dans ce numéro spécial des voitures familiales de Citroën, essayer le Grand 
C4 Spacetourer était une évidence tant il a sa place dans la gamme ac-
tuelle. Et si la concurrence interne peut s’avérer forte entre le Berlingo XL et 
le C5 Aircross, le Grand C4 Spacetourer garde encore tout son sens.
A son lancement, le C4 Spacetourer et sa déclinaison 7 places qui nous in-
téresse aujourd’hui, inaugurait la nouvelle face avant des Citroën avec une 
barre de leds et des projecteurs séparés. Citroën frappait fort avec cette 
deuxième génération de C4 Picasso tant son monospace se montrait en 
avance, innovant et, quelque part, visionnaire.
Le style sobre, fait de peu d’artifices, montre la pertinence du design de 
base et traverse les années sans perdre de son charme, le restylage de 2016 
lui ayant permis de gagner en personnalité, en largeur visuelle pour en faire 
un monospace, encore aujourd’hui, tout à fait désirable. Au fond, seules les 
dernières nouveautés de Citroën, celles du renouveau entamée en 2015, 
prennent le dessus sur le C4 Spacetourer puisque ce dernier ne dispose pas 
des Airbumps ou encore de ponctuelles colorés.

Le profil, sobre, est dynamisé par la grande arche 
qui souligne le vaste habitacle, annonciateur de 
l’espace  et du bien-être que l’on va ressentir une 
fois à bord.
Quant à l’arrière, ces deux feux en C se voit très 
travaillé et apporte une dose d’originalité et de dif-
férence au Grand C4 Spacetourer, nul doute c’est 
bien une Citroën que nous avons sous les yeux. Une 
Citroën différente, innovante, mais le tout subtile-
ment dosé pour imposer sa différence sans susci-
ter la controverse.
Sept ans après son lancement, le Grand C4 Space-
tourer n’a pas vieilli d’un pouce. Si les monospaces 
ont perdu énormément de terrain par rapport à 
2013, au profit des SUV, le Grand C4 Spacetourer 
montre qu’un monospace au design bien fait peut 
encore résister à la déferlante SUV. 

essai C4 Spacetourer
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C’est à l’intérieur que cela se véri-
fie encore plus. Ici, dans sa finition
la plus haute Shine Pack, le grand 
monospace de Citroën apporte 
luxe, technologies et style au ser-
vice d’un confort optimal.
Ses deux écrans, un de 12 pouces
qui sert de combiné d’instru-
mentation est personnalisable 
et offre une lisibilité parfaite, il 
est secondé par un écran tac-
tile, de 7 pouces, qui commande 
l’ensemble. Cet écran trahit l’âge 
du C4 Spacetourer car, s’il se ré-
vèle réactif, il s’avère trop petit et 
oblige à quitter la route des yeux.
Enfin, le levier de boîte de vitesse,
hommage à la DS, se révèle pra-
tique à l’usage contrairement à ce 
que je craignais au départ, le petit 

Espace, confort,
modularité, maté-
riaux, finitions….
A l’intérieur, le Grand
C4 Spacetourer fait
étalage de ses
qualités.

levier se manie facilement, avec 
douceur, les verrouillages sont 
fermes assurant ainsi de ne pas 
se tromper.
Avant de s’asseoir dedans, les 
sièges vous font les yeux doux 
grâce à leur design si innovant et 
si différents de ce qui se fait dans 
la production actuelle, de toutes 
marques. Cette originalité dans le 
style ne se fait pas au détriment 
de l’accueil qui se révèle excellent, 
les sièges étant larges et mainte-
nant correctement les passagers. 
Ils se révèlent aussi très confor-
tables sans, bien entendu, l’être 
autant que les sièges Advanced 
Comfort des dernières Citroën. 
On voit là aussi, une nette diffé-
rence de typage entre deux gé-
nérations de Citroën. A l’arrière, 
les trois sièges sont de largeur 
identiques, coulissants sur 15 cm 
et rabattables mais l’ensemble se 
révèle moins pratique à manipuler 
que sur un C5 Aircross ou un Ber-
lingo  par exemple. Il y a pléthore 
de manettes, de tirants pour les 
guider mais, somme toutes, rien 

n’est gênant pour la majorité des
clients qui ne les bougeront qua-
siment jamais.

Le Grand C4 Spacetourer dis-
pose de sept places dont deux 
situées sous le plancher de 
coffre, il suffit de tirer sur une 
poignée pour les relever. Ils sont 
également garnis de cuir et per-
mettent d’installer
confortablement des enfants, la 
place pour les jambes étant as-
sez réduites à ce troisième rang.
Mais ces places restent néan-
moins très confortables et les
enfants ne souffriront pas lors de 
longs voyages d’autant plus que 
de charmantes attentions ont 
été portées à ces places avec un 
porte gobelet disponible pour 
chaque passager entre autres.
Le corollaire de ces places est
un volume de coffre nettement 
réduit dans cette configuration à 
peine 130 litres, tout au plus per-
met-il de charger quelques sacs 
souples mais pas de valises.

La planche de bord, bi-ton, s’habille de 
matériaux souple et doux au toucher et 

révèle une finition impeccable.
Les sièges innovent par leur aspect 

asymétrique.
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Là où le C5 Aircross 
gomme les aspérités, le 
C4 Spacetourer les fait 
ressentir un peu plus, 
surtout dans cette ver-
sion dotée de jantes de 
17 pouces.

A conduire
Contact, appui sur Start et le mo-
teur s’ébroue dans une relative dis-
crétion.  Clairement, nous sommes 
aux commandes d’un Diesel mais, 
très franchement, les bruits et les 
vibrations sont très bien atténués.  
Le Grand C4 Spacetourer est un vé-
hicule cossu, cela se vérifie ici.  Le-
vier de boîte auto sur D et le Grand 
C4 Spacetourer s’élance pour faire 
étalage de nouvelles qualités dont, 
la première, le confort.  Alors oui, là 
encore, il y a une différence nette 
entre le C5 Aircross doté des nou-
velles suspensions à double butées 
hydrauliques et ce Grand C4 Space-
tourer.    Mais s’il se révèle plus ferme 
qu’un C5 Aircross, il n’en reste pas 
moins qu’il déroule une merveilleuse 
partition de confort, bien supérieure 
à des tas de voitures actuelles de la 
concurrence.  Citroën est le maître 

du confort, l’a toujours été et le sera 
toujours.  C’est une vraie démonstra-
tion à l’endroit de la concurrence que 
ce C4 Spacetourer fait.  A l’image du 
Berlingo, la boîte de vitesses EAT8 
égraine les rapports avec souplesse 
et intelligence, seuls les trois pre-
miers montrent un temps de latence 
et font entendre le moteur mais, par 
la suite, les huit rapports se passent 
sans à-coups que ce soit à la montée 
comme à la descente des rapports. 
Le Stop and Start est, lui, particu-
lièrement efficace et très intelligent 
car il coupe le moteur en deçà de 5 
km/h ce qui se révèle très pratique, 
permettant de s’arrêter dans le si-
lence de plus, ceci est très bénéfique 
pour la consommation. 

essai C4 Spacetourer

S’il se révéle plus 
ferme  qu’un C5 Air-

cross, ce C4 est bien 
plus confortable que 

la production auto-
mobile actuelle.
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Le C4 Spacetourer a vieilli, 
il ne correspond plus aux 
Citroën d’aujourd’hui, plus 
colorées, plus joyeuses, plus 
confortables encore.  

Les deux feux en C très travaillés et apportent une dose d’originalité 
et de différence au Grand C4 Spacetourer.

Le style traverse les années sans perdre de son charme, le restylage de 2016 lui 
ayant permis de gagner en personnalité, en largeur visuelle pour en faire un mo-

nospace, encore aujourd’hui, tout à fait désirable.  

Le style sobre 
montre la pertinence 
du design de base

Un moteur frugal

Nous pourrions craindre qu’avec un moteur de 160 chevaux et un 
véhicule plutôt imposant, la consommation s’en fasse ressentir.  
Cruelle erreur ! Et c’est une réelle surprise,  puisque ce Grand C4 
Spacetourer affiche une consommation moyenne, mélangeant au-
toroute et ville, d’à peine 6,1 litres aux 100 km, qui est tout simple-
ment stupéfiante.  Avoir une telle voiture, qui plus est en boîte auto, 
qui consomme moins qu’une simple berline compacte montre tout 
le talent des techniciens de chez PSA.  Alors, certes, le Grand C4 
Spacetourer n’est pas un véhicule sportif, toute notion de sportivi-
té est à oublier, c’est un véhicule familial destiné à être conduit en 
« bon père de famille ».  Le moteur 2,0 Blue Hdi, pourtant fort de 

160 chevaux, n’est pas un foudre 
de guerre et, s’il permet de s’in-
sérer dans la circulation et d’at-
teindre les vitesses maximales 
autorisées en toute facilité, on se 
demande si les 160 chevaux sont 
bien là.  Pour autant, le moteur 
répond présent à toutes les sol-
licitations, sait se faire discret à 
haute vitesse et consomme très 
peu, c’est là l’essentiel.  
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Côté  
finances
Le Grand C4 Spacetourer, ici dans 
sa finition la plus haute, Shine 
Pack, est affiché au tarif de 41 250€ 
en France ce qui le place au même 
tarif qu’un Renault Grand Scénic 
qui propose 10ch de moins et une 
boîte EDC à 6 rapports. Le Grand 
C4 Spacetourer s’affiche aussi 3 
000€ moins cher qu’un Peugeot 
5008 en offrant plus de places et 
de possibilités.  
Certes, plus de 40 000€ peut pa-
raître élevé mais l’équipement 
se révèle très complet, seule la 
conduite autonome de niveau 2 
est absente.  Les sept sièges sont 
intégralement en cuir, les maté-
riaux sont très agréables au tou-
cher, l’assemblage et la finition 
sont excellents, le C4 Spacetourer 
fait une nette impression de haut 
de gamme qui justifie un tarif éle-
vé, qui sera forcément compenser 
par des remises plus importantes 
concédées par Citroën.
Du côté des coûts d’entretien, le 
GrandC4 Spacetourer fait, là aus-
si, mieux que la concurrence avec 
un Prix de Revient Kilométrique* 
de 0,53€ soit 5 centimes de moins 
qu’un Renault Grand Scénic équi-
valent soit une économie de 1 000 
€ par an à raison de 20 000 kilo-
mètres annuel.

Un tarif élevé mais l’équi-
pement complet justifie  

son positionnement haut 
de gamme

* PRK = Prix de Revient Kilométrique basé sur une base de 20 000 km parcourus par an et d’une revente au bout de 4 ans

essai C4 Spacetourer
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Barème de notes

En conclusion

le Citroën Grand C4 Spacetourer malgré ses sept 
ans d’âge reste donc tout à fait d’actualité.  Son 
style reste moderne, son confort est excellent, il est, 
de surcroît, bien fini avec des matériaux de hautes 
factures.  L’intérieur reste, encore aujourd’hui, ac-
tuel, il est à jour technologiquement, très spacieux, 
très modulable.  Le moteur et la boîte EAT 8 donnent 
une partition parfaite avec une consommation très 
basse.  Son seul réel défaut est son écran d’info-di-
vertissement petit et qui oblige à quitter la route 
des yeux.  Acheter aujourd’hui un Grand C4 Space-

tourer c’est avoir l’assurance d’un véhicule toujours 
aussi désirable, toujours aussi moderne qui saura en 
découdre à nombre de concurrents.  Mais, indénia-
blement, comparé aux dernières Citroën, il a vieilli, 
il ne correspond plus aux Citroën d’aujourd’hui, plus 
colorées, plus joyeuses, plus confortables encore.  
Tout aussi moderne qu’il reste, le Grand C4 space-
tourer fait partie d’une ancienne génération de Ci-
troën, celle qui était plus haut de gamme avec des 
matériaux plus valorisants, celle qui offrait un niveau 
de confort élevé mais restant fermes sur les inégali-
tés de la route, celle qui, restant originale, assumait 
moins cette différence…
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FINANCE 21/25

Prix d’achat

Equipements

Options

Assurance

Frais d’entretien

TOTAL 89/105

Note globale 16,95/20

Données techniques

Performances et consommations

Vitesse maxi 210 km/h

0 à 100 km/h  10,3 sec

0 à 1000 m D.A 31,6 sec

Urbain 5,5 l/100km

Extra urbain 4,2 l/100km

Mixte 4,7l/100km

Emission CO2 124g/km

4,60 m
205/55R17205/55R17

1 540 kg

2,84 m1,
64

 m

1,83 m

645
litres
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C5 Aircross 
Hybrid - Shine Pack

42 250 €
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Le Monde
du silence

Plus d’un an après sa 
commercialisation, Ci-
troën présente son pre-

mier véhicule hybride rechar-
geable avec le C5 Aircross qui 
hérite d’une puissance de 225 
chevaux en associant un mo-
teur essence de 180 chevaux 
à un moteur électrique. Pour 
des raisons de modularité et 
d’habitabilité, le C5 Aircross 
fait l’impasse sur la plus puis-
sante version disponible sur 
le DS7 Crossback (300 che-
vaux).  Alors  que vaut cette 
version hybride ?
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Charme discret
Esthétiquement, aucune différence ne se 
fait jour entre les versions thermiques et hy-
brides du C5 Aircross tout au plus des ponc-
tuelles colorées spécifiques Anodised Blue, 
une trappe supplémentaire pour la recharge 
électrique et un rétroviseur central sans 
bord avec une lumière bleue indiquant la 
locomotion électrique.  Pour le reste, aucun 
changement et le C5 Aircross se révèle iden-
tique à lui-même à savoir toujours aussi élé-
gant et statutaire, avec un intérieur cossu et 
bien fini et, surtout, hyper confortable grâce 
à ses larges sièges Advanced Comfort et ses 
suspensions à doubles butées hydrauliques.

Peu de différences à l’intérieur également si 
ce n’est de nouvelles interfaces dans l’écran 
tactile propre au mode électrique qui donne 
les informations relatives au système hy-
bride, le type de propulsion utilisé, les sta-
tistiques de consommation électrique et 
essence, la programmation pour recharger 

le véhicule sur prise ainsi qu’un mode pour « 
forcer » le C5 Aircross à garder 10km, 20km 
ou le maximum d’autonomie  électrique 
pour, par exemple, évoluer en électrique 
dans les derniers kilomètres en ville.  
Les sièges Advanced Comfort confirment 
leur bonne réputation pour rendre une par-
tition idéale.  Deux types de jantes sont 
proposées sur le C5 Aircross et nous vous 
déconseillons les jantes de 19 pouces qui 
dégradent le confort pour préférer les jantes 
de 18 pouces.  En effet, avec ces roues de 
tailles supérieures, on ressent davantage 
les saignées et les raccords de chaussée et, 
même si la prestation offerte par le C5 Air-
cross est de loin excellente pour ce niveau 
de gamme, prendre les roues de 19 pouces 
est un choix qu’il faut éviter pour se concen-
trer sur des 18 pouces, déjà bien généreuses, 
mais qui garantissent un niveau de confort 
royal. Il faut dire que Citroën a dû adapter 
le tarage des suspensions pour compenser 
la prise du poids du système hybride et de 
grosses jantes dégradent le confort du fait 
d’une hauteur de flanc moins importante.

Peu d’éléments per-
mettent de différencier un 
C5 Aircross hybride d’un 
thermique . Des ponctuels 
bleus, un monogramme H 
sur le flanc seront visibles .

essai C5 Aircross
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La signature visuelle arrière permet de 
reconnaitre facilment un C5 de nuit.

Tout concourt à offrir un 
maximum de confort et de 
douceur aux occupants

Un monde  
de douceur…
Rouler tous les jours en C5 Aircross c’est 
déjà être dans une bulle où tout n’est 
que douceur.  Les sièges Advanced 
Comfort sont dignes d’un canapé, 
les suspensions à doubles butées 
hydrauliques sont exceptionnelles 
d’efficacité et gomment toutes 
les aspérités de la route.  Ajou-
tez à cela une isolation au top et 
le C5 Aircross se transforme en 
bulle hermétique qui vous isole des 
bruits extérieurs.  
Mais dans cette version hybride, la 
douceur monte encore d’un cran.  Exit 
les vibrations mécaniques même si elles 
sont très bien atténuées sur les versions ther-
miques, fini le bruit du moteur et terminé les lé-
gers temps de latence sur la boîte EAT8, ici tout 
n’est que douceur, silence pour atteindre un ni-
veau de confort très élevé.  
Évoluer en ville avec le C5 Aircross est un réel 
plaisir qui par la douceur de sa direction et sa 
maniabilité vous permettent d’évoluer en 
toute facilité.  Si le gabarit du C5 Air-
cross est quant même conséquent, 
la multitude d’aides telles que les 
caméras avant et arrière ou la vue 
360° rendent les manœuvres 
très aisées dans les parkings. Les 
suspensions, les sièges, l’isola-
tion, l’ambiance intérieure, tout 
concourt à rendre plaisant le 
voyage en ville d’autant plus que le 
silence et le couple du moteur élec-
trique vous permettent d’évoluer en 
effleurant à peine la pédale.
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Un simple bouton per-
met de basculer en 
mode électrique.

à conduire
Sur route, là aussi, le couple du mo-
teur électrique vous fait rapidement 
atteindre les vitesses maximales 
autorisées et permet au C5 Aircross 
de s’insérer dans la circulation rapi-
dement.  Il vous suffira de basculer 
en mode hybride pour laisser le C5 
Aircross gérer tout seule quel mo-
teur utiliser.  La transition entre les 
modes thermiques ou électriques 
est totalement imperceptible et 
seule une indication sur le combiné 
d’instrumentation vous permettra 
de savoir avec quelle énergie vous 
roulez. A titre d’exemple, sur un par-
cours composé de nationales pen-
dant 60 kilomètres, l’autonomie en 
électrique affichait 50 kilomètres au 
départ et 8 à l’arrivée et la consom-
mation de carburant s’est élevée à 
4,4 litres, vraiment bluffant pour un 
véhicule de ce type pesant tout de 
même plus de 1 700 kilos.
C’est sur autoroute que le C5 Air-
cross délivre sa meilleure partition.  
Il avale les kilomètres et se révèle si 
confortable, que vous oubliez d’être 

au volant d’un SUV pour avoir la sen-
sation de tenir le volant d’une berline 
très haut de gamme, sur ce terrain 
de jeu, le C5 Aircross est absolument 
bluffant tant son niveau de confort y 
est élevé. Naturellement, sur auto-
route, l’évolution se fera quasiment 
uniquement avec le moteur essence 
qui vous permettra de recharger les 
batteries pour, une fois en ville, évo-
luer en mode 100 % électrique.  Bien 
évidemment, la consommation sur 
autoroute est plus élevée par rap-
port au C5 aircross thermique mais 
les économies engendrées tout au 
long de l’année vous permettent de 
dépenser un peu plus lors de longues 
distances.  Au moins, grâce à cette 
technologie, il vous sera possible de 
parcourir de longues distances sans 
avoir à vous arrêter tous les 200 ki-
lomètres pour recharger contraire-
ment aux véhicules purement élec-
trique, c’est l’énorme avantage de la 
technologie hybride rechargeable.

essai C5 Aircross

Ce C5 Aircross hybrid 
représente le haut de 
gamme de Citroën et 
sur ce point c’est une 

réussite.
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Le passage entre le 
thermique et l’élec-
trique est imperceptible 
pour le conducteur.  
Un affichage sur le 
combiné digital lui 
permet de savoir avec 
quelle énergie il roule.

La conduite du C5 
Aircross demande 

à modifier ses habi-
tudes pour faciliter la 

récupération d’énergie 
lors des freinages.

...rempli de contraintes…
Rouler en électrique impose une conduite diffé-
rente, assimilé assez rapidement tant le silence et 
la douceur vous invite, presque naturellement, à le-
ver le pied.  Et lever le pied prend ici tout son sens. 
En effet, à l’image des voitures purement électrique, 
et afin de maximiser l’autonomie, il n’est quasiment 
pas nécessaire d’utiliser la pédale de frein, la ré-
cupération d’énergie est tellement puissante (une 
fois le mode brake activé) qu’elle suffit à ralentir 
la voiture quasiment jusqu’à l’arrêt complet.  Nous 
qui avions l’habitude d’accélérer puis de freiner, 
ici, il faut anticiper, ne pas trop accélérer pour ne 
pas avoir à trop freiner ensuite mais avoir la juste 
mesure.  Le C5 Aircross n’ayant pas une volonté 
sportive, il est assez facile d’évoluer à son rythme 
d’autant plus que le couple instantané du moteur 
électrique vous entraîne rapidement aux vitesses 
maximales en ville sans avoir à accélérer fortement.
Cette différence de conduite où la règle est d’antici-
per, de ne pas trop accélérer et de laisser la voiture 
récupérer l’énergie le plus longtemps possible pour 

maximiser l’auto-
nomie n’est pas na-
turelle puisque pas 
apprise comme telle 
mais s’acquiert rapidement tant  on se prend 
au jeu d’une conduite cool, le confort exception-
nel du C5 Aircross incitant à opter pour ce style de 
conduite.
Rouler en hybride rechargeable implique aussi de 
recharger fréquemment, pour ne pas dire quoti-
diennement sa voiture.  Avec une batterie de 13,2 
kWh, la recharge se fait en six heures sur une prise 
domestique.  La voiture branchée dans le garage 
vous permettra de rouler au quotidien en électrique 
pour peu que vous ne fassiez pas plus de 50* kilo-
mètres par jour ou alors il vous faudra la recharger 
sur des bornes publiques dans la journée.  Cette 
recharge quotidienne, si elle est un exemple de fa-
cilité et ne prend que deux minutes maximum, est 
une contrainte puisque si vous l’oubliez, il ne vous 
restera que l’essence pour rouler et, avec 300 kilos 
de plus dû au moteur et batterie, la consommation 
peut vite être importante.  

* selon la température extérieure, l’autonomie varie en 24 et 78 kilomètres
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vaux et qui ne consomme que 2,1 litres aux 100 ki-
lomètres relève presque de l’exploit.  A ce rythme, 
le réservoir de 43 litres vous permettra de faire en-
viron 2 000 kilomètres et des économies substan-
tielles à la clé sachant qu’un « plein » électrique 
vous revient à moins de 2€.  Ainsi, pour 2 000 ki-
lomètres, le poste carburant revient à 165€ contre 
240€ pour une C5 Aircross Puretech 180 soit une 
économie de 35€ par tranche de 1 000 kilomètres
La différence de prix entre la version thermique et 
hybride est de  4 100€ à l’avantage de l’essence, 
un surcoût non négligeable même si la rentabilité 
reste de mise vu la faible consommation en es-
sence, à condition de recharger quasiment quoti-
diennement.
Au niveau des assurances, le tarif moyen pour 
cette version hybride est de 545 € soit entre 10 et 
30 % moins cher que la version thermique, une 
économie là aussi substantielle qui permet de ren-
tabiliser plus facilement l’achat.

...et  
d’économies
Il vous faudra donc bien réfléchir à ces 
contraintes avant d’acheter une voiture hy-
bride et, a fortiori, ce C5 Aircross mais, une 
fois ces contraintes acceptées et comprises, 
vous découvrirez un monde exceptionnel de 
douceur, de confort et de silence si bien qu’un 
retour aux moteurs thermiques purs s’avérera 
inenvisageable.  
D’autant plus quand vous constaterez votre 
consommation de carburant descendre si bas 
que cela en paraît irréaliste.  Certes, les re-
charges électriques permettent de ne pas rou-
ler en essence et la consommation moyenne 
est calculée sur le kilométrage total, incluant 
les parties 100 % électrique mais quand même, 
avoir un SUV familial, offrant 5 vraies places, 
un coffre conséquent, tous les équipements de 
confort et de technologies modernes , 225 che-

Le choix doit être 
réfléchi pour 
accepter les 
contraintes mais 
aussi un niveau 
exceptionnel de 
confort

essai C5 Aircross

En conclusion

le C5 Aircross hybride conserve ses atouts de base 
à savoir son excellent confort, son habitabilité, sa 
douceur d’utilisation.  Citroën a fait le choix de ne 
pas proposer de version de 300 chevaux ce qui 
permet au C5 Aircross de conserver ses trois sièges 
arrières inclinables, coulissants et rabattables, 
choses qui auraient été impossibles avec la ver-
sion 300 chevaux parce qu’elle impose l’adoption 
d’un second moteur électrique sur le train arrière. 

Et ce choix s’avère payant tant les 225 chevaux suf-
fisent amplement à mouvoir le C5 Aircross qui le 
fait en conservant son habitabilité et sa modularité 
unique sur les segment des SUV compact.
Au quotidien, le C5 Aircross reste ce véhicule 
agréable à regarder tant son physique est réussi 
et à utiliser car il s’avère ni trop grand ni trop petit 
et offre une habitabilité jamais prise en défaut tant 
aux places arrières qu’au coffre dont la capacité de 
620 litres s’avère une des plus généreuses sur le 
segment même si elle est légèrement réduite avec 
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la suppression du double fond utilisé, ici, pour les 
câbles de chargement.
L’intérêt de cette version hybride est d’y apporter 
le silence et la douceur de l’électrique  en plus pour 
offrir un agrément réellement exceptionnel sur ce 
type de voiture.  
L’hybride rechargeable nous a conquis en ce sens 
qu’elle permet une évolution au quotidien en élec-
trique, avec une autonomie suffisante pour assurer 
les déplacements journaliers, tout en permettant 
de faire de longues distances, une technologie qui 

a son lot de contraintes notamment par des re-
charges quotidiennes sans que celles-ci soient véri-
tablement gênantes, c’est une habitude à prendre.  
Une technologie presque idéale donc puisqu’elle 
associe le meilleur des deux mondes, thermiques 
et électriques, une évolution au quotidien en élec-
trique tout en pouvant prendre la route, de façon 
même improvisée, sans avoir à prévoir les arrêts de 
rechargements.
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pidement l’autonomie, il est tout à fait possible de rouler en mode électrique totale sur voies 
rapides.  Néanmoins, vous pouvez ne pas surveiller l’autonomie électrique puisque, lorsque 
la batterie est déchargée, le C5 Aircros bascule automatique en mode hybrid sans aucune 
manipulation de votre part.

Le C5 Aircross hybrid démarre toujours en mode 100 % électrique et indique le démarrage par un pe-
tit son pour nous l’informer. Que la batterie soit pleine ou totalement déchargée, le C5 Aircross hybrid 
démarre, toujours, en électrique, le moteur essence prenant le relais immédiatement dans le cas d’une 
batterie vide.

Après un mois passé en sa compagnie, le C5 Aircross hybrid séduit par son silence de fonctionnement 
que le moteur essence soit coupé ou allumé même si, dans ce cas, il se fait un peu entendre, cela reste 
très raisonnable.  Au delà du seul bruit du moteur, évoluer en mode électrique est terriblement séduisant.  
Le couple est là instantanément, l’ensemble est extrêmement doux à utiliser si bien qu’à la fin on ne 
souhaite plus rouler qu’en mode électrique.  Dans ce cas, il sera nécessaire de recharger régulièrement, 
quotidiennement même, sa voiture pour qu’elle ait suffisamment d’autonomie pour assurer vos dépla-
cements quotidiens.

Le bouton de sélection des trois modes 
disponibles (électrique, hybride ou 

sport) vous permet de gérer au mieux 
l’autonomie du véhicule pour vous 

assurer un mode de déplacement 100 
% électrique en centre 

ville par exemple.      
Voici un retour sur ces 

trois modes de conduite :

E L E C T R I C  
 Le C5 Aircross hybrid démarre obligatoirement sur ce mode de conduite.  Il 

vous permet d’évoluer en mode électrique pendant 50 kilomètres si la batterie est 
pleine. Sur ce mode, vous bénéficiez du seul mode électrique d’une puissance de 
80 Kw soit 110ch qui se montre amplement suffisante pour atteindre les vitesses limites en ville.  
Il faut d’ailleurs veiller au compteur car l’extrême douceur et le confort incroyable du C5 Aircross vous 
ferait dépasser les vitesses réglementaires sans que vous vous en rendiez compte. Avec ce mode, vous 
pouvez également vous déplacer sur route et autoroute, la vitesse de pointe sur ce mode atteignant 
135 km/h.  Même s’il faut veiller à ne pas écraser la pédale d’accélérateur sous peine de voir partir ra-

Les spécificités
de l’hybride

La chaîne de traction hybride rechargeable 
du C5 Aircross permet donc de rouler en 
100 % électrique pendant environ 50 kilo-
mètres en moyenne, cette autonomie pou-
vant varier en 30 et 70 km selon la tempé-
rature extérieure.

H Y B R I D
 Ce mode hybrid qui, on l’a vu peut être activé automatiquement, peut également être activé manuellement 
grâce au bouton de sélection sur la console centrale.  Ce mode mixte les deux énergies afin d’offrir la meilleure 
autonomie possible notamment sur voies rapides.  En effet, le C5 Aircross privilégie le mode électrique en ville là 
où les demandes en énergie sont faibles car la récupération est régulière vu les nombreux freinages.  Le mode hy-
brid est donc à privilégier sur les voies rapides où il vous permet donc de rouler, indifféremment, en mode 
électrique ou thermique sans que vous n’ayez à gérer la transition.  Ce mode de déplacement permet 
donc de maximiser l’autonomie du mode électrique en vous permettant d’accélérer si vous 
en avez besoin.  Avec ce mode, un parcours de 60 kilomètres composé de voies ra-
pides a permis d’avoir une consommation moyenne de 4,4 litres et de 8,8 kWh en 
électrique permettant une autonomie qui est passée de 40 kilomètres à 28, soit 12 
kilomètres seulement de perdu.  Des consommations extrêmement raisonnables 
donc pour un SUV familial de plus de 1 700 kg.  Un autre parcours de 42 kilomètres 
d’autoroute et voies rapides avec 12 km d’autonomie électrique a permis, avec ce 
mode hybride, de limiter la consommation d’essence de sorte que la moyenne 
n’augmente que de 0,2 litre aux 100  (elle est passée de 1,8 à 2 litres aux 100).  
Chaque freinage et chaque accélération se faisant sur le mode électrique sans 
aucune perception du mode utilisé par la voiture.
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Le SUV C5 Air-
cross est équipé de 
série de deux câbles 
de recharge dont un 
qui vous permet des 
recharges sur prise 
domestique en six 

heures à peine ce qui vous permet des 
recharges régulières la nuit lorsque 
la voiture est dans le garage.  L’autre 
câble, fourni dans une élégante valise 
dans le coffre, permet des recharges sur 
les bornes publiques en à peine 2h30. 
Comme toute électrique ou hybride, il 
vous faut insérer la prise dans la trappe 
située côté conducteur puis insérer 
l’autre extrémité du câble, sur prise 
domestique ou borne publique.  La re-
charge se faisant automatiquement, 
une sécurité est activée lorsque la voi-
ture est fermée ce qui empêche que la 
prise branchée sur la voiture soit retirée.  
Pour le faire, il faudra obligatoirement 

avoir déverrouiller 
la voiture. Le 

câble de re-
charge do-
mestique 
se range 
dans le 
d o u b l e 
fond du 

coffre prévu à cet effet.  
Le C5 Aircross hybride est équipé de 
fonctions nouvelles vous permettant 
de gérer le système hybride via des 
pages additionnelles présentes dans le 
système multimédia.  Il vous est pos-
sible de regarder les flux d’énergies, la 
consommation électrique ou thermique 
ainsi que le mode Esave qui vous offre la 
possibilité de sauvegarder 10, 20 ou le 
maximum d’autonomie électrique pour 
vos derniers kilomètres en ville.  Avec ce 
mode qui s’active obligatoirement de 
façon manuelle, la voiture est « forcée 
» d’utiliser le moteur thermique afin 
qu’il recharge également la batterie.  
Ainsi, il vous sera possible de récupérer  
l’autonomie 100 % électrique que vous 
avez programmé.  Par exemple, s’il vous 
reste 10 kilomètres d’autonomie élec-
trique, vous pouvez demandé de sau-
vegarder ces 10 kilomètres et forcer la 
voiture à utiliser le mode hybrid même 
en ville.  Le C5 Aircross continuant, de 
toutes façons, à faire ses démarrages 
en mode électrique.  Pour exemple, un 
trajet autoroutier de 200 kilomètres 
a permis de récupérer 20 kilomètres 
d’autonomie électrique, celle-ci étant à 
zéro.  Naturellement, la consommation 
du moteur thermique augmente mais 
les économies faites mois après mois 
grâce aux recharges électriques com-
pensent.

Mais Citroën permet également via 
l’application My Citroën de suivre votre 
consommation détaillée au jour le jour 
et trajet par trajet.  L’application se 
couple à la voiture via le mode blue-
tooth et vous indique la consommation 
en litre par trajet effectué.  Vous savez 
ainsi, directement sur votre smart-

phone, la consommation des derniers 
trajets effectués, l’état de charge de 
votre voiture, il vous est même possible 
de programmer la charge de la batterie 
de sorte qu’elle soit pleine lorsque vous 
aurez besoin du véhicule.

Au delà de la simple technologie hy-
bride, c’est tout un environnement 
spécial qui entoure le C5 Aircross pour 
maximiser les roulages en mode tout 
électrique et ainsi contribuer à abaisser 
les besoins de carburant.  Citroën four-
nit tout un ensemble de moyens pour 
gérer, le plus facilement possible, cette 
nouvelle technologie hybride rechar-
geable qui mérite réellement le détour.  
Elle nous paraît concilier le meilleur des 
deux mondes, électrique pour rouler au 
quotidien en silence et thermique pour 
pouvoir s’évader sans avoir à penser où 
recharger sa voiture.  L’hybride rechar-
geable est donc une solution d’avenir 
qui, espérons le, abaissera le ticket d’en-
trée qui reste relative-
ment chère aujourd’hui, 
à partir de 39 950€ pour 
le C5 Aircross hybrid par 
exemple et jusqu’à 45 
250€ pour la finition la 
plus haut de gamme 
Shine Pack.  Malgré le 
bonus de 2 000€ qui 
aide un peu, le surcoût 
est encore trop impor-
tant pour la majorité de 
la population.  

 

S P O R T 
Le mode sport s’active manuellement et combine la puissance des deux moteurs vous offrant ainsi une puissance 
de 225 chevaux et ….Nm de couple pour vous offrir des performances canon.  Mais, pour être honnête, ce mode sport 
paraît incongru sur le C5 Aircross hybrid tant celui-ci n’est pas un sportif de nature.  Son truc à lui c’est le confort et 
la conduite calme, alors rouler vite et accélérer fort est aux antipodes de son but premier. Néanmoins, il l’accepte 
volontiers et vous permettra des reprises excellentes et de vous faire plaisir sur les routes sinueuses même si ce n’est 
pas le roi du dynamisme.  Le roulis se fera davantage sentir sans que, pour autant, la tenue de route n’en soit altérée.
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des Citroën 

à vivre
Habitabilité
Nos trois protagonistes du jour sont toutes ba-
sées sur la même plateforme, EMP2, ce qui montre 
l’étendue des possibilités qu’offre cette plateforme.  
Le Berlingo est le plus court avec ses 4,40 m et le 
Grand C4 Spacetourer le plus long avec 4,60m, le C5 
Aircross se situant pile entre les deux avec 4,50m.  
Hors le Grand C4 Spacetourer qui propose 7 places, 
les Berlingo et C5 Aircross en offrent 5 et tous se ré-
vèlent très habitable tant aux places avant qu’aux 
places arrières.  Tous les trois possèdent trois 
sièges arrière qui sont rabattables, mais ils ne sont 
coulissants que sur le Grand C4 Spacetourer et le 
C5 Aircross, ils restent fixes sur le Berlingo.  Le C5 
Aircross et le Grand C4 Spacetourer offrent le meil-
leur espace aux genoux (20 à 22 cm contre 15,6 cm 
pour le Berlingo)
Quant au coffre, l’aspect cubique du Berlingo met 
tout le monde d’accord avec une capacité de 775 
litres comparé aux 720 du C5 Aircross et 645 litres 
du Grand C4 Spacetourer.

Praticité
Ici, le combat est rapide tant le Berlingo offre une pra-
ticité que ses deux concurrentes du jour n’offrent pas.  
Il est ainsi le seul à avoir une lunette arrière ouvrable, 
bien pratique dans les espaces réduits où son grand 
hayon pourrait gêner.  C’est aussi le seul à offrir l’arche 
modutop qui court sur toute la longueur du toit avec 
un espace de rangement conséquent, arche à la-
quelle deux espaces de rangements font face avec 
une capucine côté conducteur et un coffre fermé der-
rière les places arrières. Ajoutez à cela l’espace vide 
entre les deux sièges avant, les deux boîtes à gants, 
les caves aux pieds arrière, n’en jetez plus la coupe est 

pleine.  La praticité est indéniablement LE domaine 
du Berlingo et il remporte la partie loin devant.  Les 
Grand C4 Spacetourer et C5 Aircross ne peuvent riva-
liser, le Grand C4 Spacetourer prenant l’avantage sur 
le SUV compact grâce à son vaste rangement entre 
les deux sièges et ses caves aux pieds arrière que le 
C5 Aircross n’a pas.

 
Berlingo  
S’il offre moins d’espace aux genoux, il 

possède un gigantesque coffre mais, surtout, offre 
des espaces aux épaules et aux coudes plus im-
portants grâce, là aussi, à ses côtés plus droits.

 
Berlingo 
Victoire nette dans ce domaine.
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Confort
Si sur la praticité, c’est le Berlingo qui mène haut 
la main, le confort est le terrain du C5 Aircross 
qui fait là étalage de tous ses talents. Sièges Ad-
vanced Comfort et suspensions à double butées 
hydrauliques se combinent pour gommer toutes 
les aspérités de la route et offrir un confort réelle-
ment étonnant.  
Le Grand C4 Spacetourer et le Berlingo ne sont pas 
en reste, ils se montrent tous les deux plus fermes 
notamment sur les saignées de la route mais leurs 
prestations sont également très convaincantes.

 
C5 Aircross  
Très large victoire 

Tenue de route 
Nos trois concurrentes sont des voitures fami-
liales, pas des sportives, et mettent l’accent sur 
le confort, au détriment du dynamisme.  Pour 
autant, les Berlingo, Grand C4 Spacetourer et C5 
Aircross profitent du savoir faire de Citroën pour 
présenter des tenues de route hors de tout soup-
çon.  Elles accrochent le bitume, ne dévient pas de 
leurs trajectoires, hormis le Berlingo qui a une ten-
dance au sous virage un peu plus marquée.  
L’excellent niveau de confort généré par les trois 
véhicules, qui chacun ont la particularité de 
créer une bulle qui isole de l’extérieur, rend leurs 
conduites de toutes façons plus cool, en bon père 
de famille pour reprendre l’expression adéquate.  
Et, dans ce cadre, les prestations de nos trois Ci-
troën sont excellentes, elles se montrent toutes 
stables, sécurisantes et, au final, très rassurantes 
dans la vie quotidienne.

 C5 Aircross  
et Grand C4 Spacetourer 

  
Ils prennent un léger avantage sur le Berlingo sur 
ce domaine car il marque une tendance au sous 
virage due, notamment, par sa plus grande 
hauteur et donc un centre de gravité plus haut.
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Prix
Comme sur le domaine de la praticité, ici, dans la 
question cruciale des tarifs, le Berlingo tue le match.  
En effet, la version essayée dans ce magazine est 
la moins chère de ce comparatif mais elle est aussi 
moins chère que les versions d’entrée de gamme de 
ces concurrentes du jour.
En effet, le Berlingo Blue Hdi 130 EAT8 en finition 
Shine essayé dans ce magazine est facturé à partir 
de 31 250 € quand le C5 Aircross doté de la moto-
risation et finition équivalente  demande 38 900€ 
et le Grand C4 Spacetourer 39 700€.  En version de 
base, donc bien moins équipé que le Berlingo, le 
C5 Aircross en même motorisation Hdi 130 et boîte 
EAT8 s’échange contre 33 050€ et le Grand C4 Spa-
cetourer 34 550€.  Cette différence de prix permet 
au Berlingo d’y rajouter quasiment l’ensemble des 
options disponibles dans les différents packs.

 
Berlingo

 
  

Équipements
Essayés dans les configurations haut de 
gamme, nos trois Citroën sont toutes très 
bien dotées et disposent de toutes les tech-
nologies modernes avec de légères diffé-
rences entre elles.  Le Berlingo et le C5 Air-
cross offrent des radars latéraux quant le 
Grand C4 Spacetourer fait appel à de meil-
leurs matériaux dans l’habitacle.  Le Grand 
C4 Spacetourer et le C5 Aircross disposent 
de sièges en cuir, intégraux pour le monos-
pace Citroën, quant le Berlingo se contente 
de sièges en tissu. Le C5 Aircross ajoute la 
conduite autonome de niveau 2 que n’offre 
ni le Berlingo ni le Grand C4 Spacetourer 
mais, toutes les trois, disposent de tous les 
équipements les plus modernes qui facilite-
ront la vie familiale dans le véhicule.

 
C5 Aircross
Léger avantage en ce sens qu’il 

est le seul à offrir une conduite autonome 
de niveau 2 bluffante ainsi que les sièges 
Advanced Comfort et les suspensions à 
double butées hydrauliques.  Ces trois 
équipements sont indisponibles tant sur le 
Berlingo que sur le Grand C4 Spacetourer.

Modularité
Les trois voitures offrent des prestations quasiment 
identiques.  A l’arrière, toutes trois possèdent trois 
sièges arrière de largeur identiques qui sont coulis-
sants et inclinables sur les Grand C4 Spacetourer 
et C5 Aircross. Sur le Berlingo, les trois sièges sont 
rabattables mais fixes. Néanmoins, il se rattrape 
avec un siège avant rabattable également, possibi-
lité partagée avec le Grand C4 Spacetourer.

 
Egalité  
parfaite entre nos trois concurrentes sur 

ce point bien que le Grand C4 Spacetourer et le C5 
Aircross offrent des dossiers inclinables et coulis-
sants que le Berlingo n’offre pas mais ce dernier se 
rattrape avec la tablette du coffre qui peut se fixer 
sur deux positions.

 
des Citroën 

à vivre
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Victoire : Berlingo
Certes, il faut faire abstraction que le Ber-
lingo dérive d’un utilitaire et donc qu’il offre 
un style moins sexy que ses deux concur-
rentes, certes les matériaux à l’intérieur 
sont un peu plus basiques notamment par 
rapport au Grand C4 Spacetourer, certes il 
offre un confort moins ouaté que le C5 Air-
cross mais le Berlingo offre un niveau de 
prestations si élevé qu’il mérite amplement 
de lui accorder plus d’attention au moment 
de faire le choix.  Ses équipements sont 
modernes, il est nettement plus pratique au 
quotidien, il a une habitabilité folle et sera 
le seul à vous permettre de prendre votre 
vélo ou vos affaires de randonnées sans en-
gendrer de sacrifices à vos passagers. Son 
niveau de confort est plus que convaincant, 
il offre de multiples espaces de rangement 
qui raviront vos enfants, sa consommation 

est plus que raisonnable malgré un phy-
sique cubique et son prix est très compé-
titif.  Au final, dans ce match des Citroën 
familiales, le Berlingo mérite amplement 
la victoire car c’est le seul à en faire autant 
pour toute la famille.  Le C5 Aircross et le 
Grand C4 Spacetourer ne déméritent pas, 
bien évidemment, mais ils offrent une parti-
tion différente. Le C5 Aircross c’est un SUV, 
un confort incroyable, un style résolument 
moderne et sexy tandis que le Grand C4 
Spacetourer est incontestablement plus 
haut de gamme que ses concurrents, il est 
aussi le seul à offrir 7 places.  L’achat d’une 
voiture est fonction des besoins et chacune 
des trois voitures en lice prendra l’avantage 
selon vos besoins personnels, forcément 
spécifique, mais, pour la vie d’une famille, 
et c’est bien le sujet du match ici, le Berlingo 
est le véhicule parfait.

1er
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Concept Citroën
 Airlounge

Présenté le 11 août 2003, le concept Citroën C-Airlounge conci-
lie monospace et aérodynamisme pour offrir un espace ha-
bitable conséquent et très modulable qui promettent un 

voyage rapide, sûr et confortable. Le concept C-Airlounge redéfi-
nissait les codes du monospace avec, pour seule préoccupation, 
le bien-être des passagers.

Dans le retro
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les occupants 
au centre de ses 
préoccupations

Énième étape dans le renouvellement de 
style que Jean Pierre Ploué a initié quand il 
est arrivé au design de Citroën, le concept 
C-Airlounge fait de la pureté des lignes un 

leitmotiv avec très peu de lignes saillantes 
pour préférer des lignes simples, fluides 

fuyant ainsi le design tarabiscoté. 

Dans le retro
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Dicté par  
l’aérodynamisme
Le Concept C-Airlounge bénéficie d’un 
vaste travail aérodynamique afin de li-
miter la consommation.  Ainsi, quatre 
systèmes de contrôle du débit d’air sont 
installés :

Jantes aéro
Les jantes ont été conçues pour aspi-
rer l’air vers le centre de la roue et mi-
nimiser ainsi la création de tourbillon.

Conduits d’air entre l’avant et les passages de roues
Ces conduits d’air sont conçus pour canaliser l’air de l’extrémité 
avant, où la pression est la plus élevée, vers les passages de roue 
avant

1./ le long d’une fente verticale, située à proximité du bord ex-
térieur, afin d’améliorer le profil aérodynamique de la roue;
2./ le long d’une fente située sous les panneaux latéraux infé-
rieurs, en amont de la roue, afin de limiter l’impact frontal de 
l’air sur la bande de roulement. 

Carénages de roues
Des carénages de roues sont pla-
cés devant chacune des quatre 
roues pour dévier le flux d’air 
et minimiser son impact sur la 
bande de roulement. 

Générateurs de vortex à lame

Installés en croix à l’arrière du toit, ces 
déflecteurs fonctionnent en produi-
sant localement de petits tourbillons 
d’air. L’effet est de rationaliser le flux 
d’air derrière le véhicule. 
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L’ensemble de ces éléments concourent à of-
frir au C-Airlounge un Cx record de 0,26 ap-

portant confort acoustique, une consomma-
tion de carburant moindre et, en conséquence, 
une réduction des émissions de polluants.  Les 
pneus, spécifiques à ce concept sont faits par 
Michelin et sont appelés A Eole, le niveau de 
force généré par le pneumatique se déplaçant 
dans l’air a été optimisé. Ce type de pneu 
offrait les avantages de la technologie 
PAX System: roulement à plat, capaci-
té de chargement accrue, flancs infé-
rieurs sans compromis en matière de 
confort et résistance au roulement 
réduite. Le concept Citroën C-Air-
lounge se veut aussi dynamique avec 
l’adoption d’un moteur 3 litres V6 of-
frant une puissance de 210 chevaux 
à 6 000 trs/mn associé à une boîte de 
vitesses automatique auto-adaptative 
commandée par un levier de vitesses sé-
quentiel, ou par des palettes derrière le volant. 
Le volant est, lui, à moyeu fixe, élément que 
l’on retrouvera en série sur les premières C4 et 
C5.  Il comprend les commandes du système 
audio, l’avertisseur sonore, le frein de station-
nement électrique, le téléphone mains libres et 
la fonction de réglage de l’attitude. Le volant à 
moyeu fixe permettait au conducteur tout mou-
vement inutile pour contribuer ainsi à un plaisir 
de conduite exceptionnel. En termes de sécuri-
té, le choix d’un volant à moyeu fixe garantissait 
des performances optimisées dans le déploie-
ment de l’airbag. Ce volant a, depuis, été arrêté 
en raison d’un poids et d’un coût trop important. 

Pour le confort, élément fondateur de Citroën, la 
marque faisait appel à la suspension hydractive 
3 reprenant le principe inauguré par la première 
Citroën C5 à savoir un choix entre deux réglages 
de suspension, confort ou sport, adaptant auto-
matiquement la hauteur du véhicule à la vitesse 
et à la surface de la route.  Cette fonction abais-
sait le centre de gravité de 15 mm pour amélio-
rer la stabilité du véhicule à vitesse soutenue. 
Sur les chaussées gravement endommagées, 
la suspension augmentait automatiquement la 
hauteur du véhicule de 20 mm. 

Générateurs de vortex à lame

Installés en croix à l’arrière du toit, ces 
déflecteurs fonctionnent en produi-
sant localement de petits tourbillons 
d’air. L’effet est de rationaliser le flux 
d’air derrière le véhicule. 

Un Cx record de 0,26 
était obtenu grâce à des 
technologies spécifiques 
pour ce concept.
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Le C-Airlounge annonce 
une nouvelle façon de 
voyager
A l’intérieur, le concept C-Airlounge 
adapte l’art de recevoir au monde 
de l’automobile. Les matériaux 
de qualité supérieure créent une 
impression de paix dans le cadre 
d’une expérience sensorielle com-
plète conçue pour satisfaire les exi-
gences des passagers. Les sièges 
individuels de grand confort créent 
une atmosphère conviviale, tan-
dis que la technologie de pointe se 
concentre sur les occupants et leur 
bien-être. 
À première vue, l’habitacle du C-Air-
lounge apparaît comme un mo-
dèle de pureté minimaliste. C’est 
parce que l’observateur ne peut voir 
qu’une seule de ses nombreuses fa-
cettes. Le blanc est - pour un temps 
- la couleur dominante. Dans cette 
ambiance reposante, la dynamique 
du concept design est réinterprétée 
par une longue ligne rouge longeant 
les accoudoirs, dont la couleur cor-
respond au cuir à l’arrière du siège 
central. 

Les sièges recouverts 
de cuir blanc satiné 
semblent planer en ape-
santeur au-dessus de 
l’épaisse moquette de 
laine. Les accoudoirs à 
volutes qui longent les 
portes latérales, dotés 
d’une garniture en soie 
blanche, contribuent éga-
lement à la sensation gé-
nérale de légèreté. 
La disposition aérée de 
l’habitacle maintient une 
atmosphère de paix to-
tale. Les esprits libres 
peuvent s’échapper vers 
le monde extérieur, à tra-

vers le vaste toit ouvrant panoramique et une 
vue latérale entièrement dégagée. Les ceintures 
de sécurité intégrées aux cadres de siège ont 
permis aux stylistes de créer une structure sans 
piliers centraux.
La finition et les couleurs de surface du tableau 
de bord et du volant correspondent aux autres 
aménagements intérieurs. 

L’intérieur du C-Airlounge 
crée des sensations 
visuelles et tactiles 
grâce à l’utilisation de 
matériaux sophistiqués, 
les courbes marquées 
du mobilier à bord et la 
grande ouverture sur le 
monde extérieur. 

Avec sa garniture en cuir blanc satiné, le coffre 
à bagages est coordonné avec l’espace passa-
ger. L’attention portée aux détails se traduit par 
l’inclusion d’une ligne de bagages conçue par 
Hermès®. Issu de la gamme Plume, ces pro-
duits sont de couleur rouge vif, en parfaite adé-
quation avec les notes vermillon de l’habitacle.

Le blanc satiné suggère une ambiance minimaliste et reposante.
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Le blanc satiné suggère une ambiance minimaliste et reposante.

Ainsi, l’habitacle du concept C-Airlounge 
pouvait évoluer d’un blanc immaculé pur 
et zen à un style baroque avec, entre ces 
deux extrêmes, plusieurs possibilités que 
les passagers pouvaient choisir.  On re-
trouvait ainsi :

1 Dans sa forme originale Pure , le vé-
hicule affiche un intérieur impeccable. 
Les touches de rouge sur les accoudoirs à 
volutes et sur le dossier de la banquette 

arrière centrale ajoutent quelques notes 
de couleur.

2 Un esprit convivial réchauffe l’at-
mosphère d’une lumière éclatante, sem-
blable à celle d’une bougie.

3 Un changement de décor intense 
se traduit par un flux soudain de lumière 
qui pénètre dans l’habitacle. Les pan-
neaux de porte et le sol sont enflammés 

en rouge incandescent.

4 Un intermède romantique crée un 
nouveau décor. Des arabesques colorées 
font leur apparition, apportant des 
touches de rouge aux panneaux de porte.

5 Une scène baroque crée une at-
mosphère luxueuse dans laquelle le dé-
cor sophistiqué cède la place à un coup 
de lumière qui envahit l’habitacle.

1

2

3

4

5

5

La personnalisation de l’habitacle a été pous-
sée à son paroxysme puisque les occupants 
du C-Airlounge pouvaient changer l’appa-
rence de l’habitacle. En effet, l’habitacle était 
habillé de fibres optiques permettant dif-
férents jeux de lumière projetés complétés 
par des vidéoprojecteurs situés dans le sol et 
dans la garniture des accoudoirs.
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Personnalisable, l’habitacle était aussi très 
modulable puisque le bien-être des passa-
gers comprenait la sensation d’espace.  En 
configuration quatre et cinq places, l’habi-
tacle offre un espace confortable et indivi-
duel pour chaque occupant.

• La configuration « club » (cinq places) 
Pour le contact face à face entre passagers 
à l’arrière, les sièges de la rangée 2 prennent 
une disposition à chevrons avec les deux 
sièges latéraux légèrement tournés vers le 
centre.

• La configuration « confort premium » 
(quatre sièges) Le siège central se rétracte 
sous le plancher, libérant ainsi plus d’espace 
pour les deux sièges latéraux. Montés sur 
des rails en courbe, les deux sièges à com-
mande électrique peuvent être déplacés 
vers l’avant et vers l’arrière afin d’obtenir un 
maximum d’espace pour les jambes.

Les sièges électriques 
permettaient aux 
passagers d’opter  pour 
deux configurations de 
l’habitacle selon leurs 
envies et leurs besoins

Quelle que soit la configuration, le C-Air-
lounge offre un espace de coffre généreux 
avec une capacité oscillant entre 450 et 
650 litres.
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Un concept connecté

Mais le concept C-Airlounge ne se 
contentait pas d’offrir un vaste ha-
bitacle modulable et lumineux, il 
illustrait une nouvelle approche de 
la technologie centrée sur l’utilisa-
teur. Le véhicule s’adapte à la vie 
quotidienne des utilisateurs, qui 
peuvent rester en contact avec leur 
propre monde virtuel.  Le concept 
C-Airlounge permettait aux pas-
sagers d’utiliser leurs propres res-
sources de données à des fins de 
loisirs et professionnelles. Détendu dans le confort, 
les passagers à l’arrière sont libres de regarder un 
film, d’écouter de la musique, de jouer à un jeu en 
réseau, d’apporter des modifications à un docu-
ment professionnel ou de surfer sur le Web.  Cette 
technologie de pointe se veut discrète pour ne pas 
perturber l’ambiance de bien-être qui est au cœur 
de ce concept. Deux tablettes PC sont rangées sous 
les accoudoirs latéraux. En touchant simplement 
l’écran tactile, l’utilisateur peut accéder à la gamme 
complète d’images, de sons et de jeux dans la mé-
diathèque embarquée. Un stylo permet aux occu-
pants d’utiliser les tablettes de la même manière 
que les tablettes graphiques, afin de prendre des 
notes écrites ou d’utiliser le logiciel.

Un réseau sans fil à courte portée assure la liaison 
entre le centre multimédia de la console centrale 
et les tablettes PC. Les données stockées dans ce 
centre multimédia (films, musique, jeux vidéo, etc.) 
peuvent être téléchargées depuis le domicile de 
l’utilisateur ou depuis n’importe quel fournisseur 
de données (médiathèque, office du tourisme, etc.) 
à l’aide de l’extension externe fournie par le réseau 
sans fil du véhicule. La présence de cette technolo-
gie sur C-Airlounge démontre la capacité de créati-
vité et d’invention de Citroën, basée sur l’innovation 
et le plaisir automobile.
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Citroën C3 restylée 
puretech 110 BVM6 – Shine Pack

Pour relancer ses ventes, la C3 
s’offre une nouvelle face avant.

21 600 € (BVM6)
23 000 € (EAT6)

Née en 2016, la troisième géné-
ration de Citroën C3 marquait 
une rupture par rapport aux 

deux précédentes en adoptant un 
style moins rond, teinté de SUV et en 
misant sur la personnalisation.  Avec 
un confort de haut niveau, la Citroën 
C3 a su se faire une place parmi les 
berlines polyvalentes, tant en France 
qu’en Europe, où elle figure, très régu-
lièrement, dans le Top10 des ventes.   
Après plus de trois ans de carrière et 
pour faire face au renouvellement des 
Renault Clio et Peugeot 208, la Ci-
troën C3 se repoudre le nez en adop-
tant un nouveau bouclier avant qui 
reprend l’évolution de la signature lu-
mineuse en V, initiée par le concept Cx-
périence de 2016.  Ce restylage, assez 
minime sur le plan du style, est com-
plété par de nouveaux phares désor-
mais 100 % led dès le premier niveau 
de finition, de nouveaux airbumps 
qui abandonnent les cinq carrés pour 
trois gélules, la première étant tou-
jours cerclée pour offrir un contraste 
de couleur.  Enfin, de nouveaux dé-
cors de custode et de toits étoffent 
la palette de personnalisation qui 
passe de 31 à 97 choix.  Surtout, ce 
restylage permet à la nouvelle C3 de 
recevoir les sièges advanced comfort.   
Alors que vaut cette Citroën C3 
restylée ? Contact…
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Confort
au sommet
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Le confort avant tout
Autant le dire tout de suite, la promesse est 
tenue. Les sièges, davantage rembourrés, 
font que l’on est mieux calé, ils sont égale-
ment légèrement redessinés pour offrir da-
vantage de maintien, et cela change tout.  La 
voiture encaisse les chocs mais le conducteur 
ne ressent rien, la filtration se révèle excel-
lente.  Évoluer en ville, sur des routes abîmées, 
est nettement plus confortable, les sièges 
isolant des secousses de la route.  La suspen-
sion, sans butées hydrauliques progressives, 
fait un travail remarquable, pour une voiture 
de cette gamme et filtre la route de la meil-
leure des façons.  Les nouveaux sièges confir-
ment leur renommée et rendent le voyage 
plus confortable, on évolue dans une bulle, 
isolé de l’extérieur.  Sur les saignées, sur les 
raccords, sur les routes absorbées à vive al-
lure, la nouvelle C3 restylée se révèle parfai-
tement stable, hyper confortable et paraît 
mieux calé sur ses appuis.

Les sièges rembourrés 
associés à la suspension 
font un travail 
remarquable.  
Une véritable bulle  
de confort

essai C3
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Quelques détails 
pour relancer une 
carrière

Nouveau airbump, forme oblongue , nouveau 
blouclier, signature lumineuse en V, feux  
100% LED, personnalisation plus poussée, la 
C3 mise tout son restyling sur sa face avant.
L’arrière est inchangé.
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Côté mécanique,  
rien ne change avec le restylage.
Sur cette version essence, le moteur pure-
tech 110 est agréable, silencieux, ne distille 
pas des performances incroyables mais 
ce n’est pas le but de la C3 qui préfère le 
confort au dynamisme, la sérénité aux ex-
cès.  Comme tout trois cylindres, il se fait 
sentir à l’arrêt par de légères vibrations mais 
rien de désagréable en soi.  Surtout, le mo-
teur sait se faire discret, seuls les bruits aé-
rodynamiques arrivent à partir de 110 km/h 
sur autoroute, ce qui est une bonne perfor-
mance pour une voiture de cette catégo-
rie.  Nous avons pu essayer la nouvelle C3 
avec les deux boîtes proposées, manuelle 
ou automatique, toutes les deux à 6 rap-
ports. La boîte manuelle est très agréable 
à manier, les rapports sont bien calibrés, 
seul le sixième rapport se révèle long pour 
favoriser la consommation. La boîte auto-
matique, quant à elle, dite EAT6, laisse res-
sentir quelques à-coups aux changements 
de rapports que ce soit dans la montée ou 

à la descente, notamment sur les trois pre-
mières vitesses.  A contrario, les rapports 
supérieurs passent sans le moindre à-coup.  
Au final, la différence entre les deux boîtes, 1 
400€ à l’avantage de la boîte manuelle, sera 
en fonction de vos habitudes de conduite 
et de vos envies mais la boîte automatique, 
malgré ces légers défauts, rend la C3 encore 
plus confortable en ce qu’elle permet une 
conduite forcément plus zen.

Sur routes et autoroutes, la Citroën C3 n’est 
pas une sportive, ce n’est pas son objectif.  
La C3 c’est la promesse d’un voyage dans 
les meilleures conditions, dans le confort, le 
silence sans pour autant être ennuyeuse à 
conduire pour son conducteur.  

La C3 peut faire un clin d’oeil à la concur-
rence. Son profil est encore dans l’air du 

temps.  On peut encore  compter sur elle.

essai C3
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La nouvelle Citroën C3 
restylée ne grandit pas, 
elle mesure toujours 
3m99 ce qui la rend ex-
trêmement maniable 
en ville d’autant plus 
que sa direction est 
sur-assistée à basse vi-
tesse. L’ensemble per-
met d’évoluer en ville 
avec une facilité dé-

concertante, isolé du monde extérieur par le confort 
global et l’acoustique parfaite.  Bien aidée par sa ca-
méra de recul et les capteurs de stationnement do-
rénavant présents à l’avant, se garer est tout aussi 
aisé.  Malgré une taille inférieure à 4 mètres, le coffre 
offre une capacité de chargement de 300 litres, ce 
qui est tout à fait acceptable et permet d’y stocker 
les courses de la semaine. L’habitabilité, elle, ne fait 
pas défaut également, la C3 se révélant aussi géné-
reuse en espace aux genoux que la nouvelle Peu-
geot 208 pourtant sur une nouvelle plateforme. En 
tout état de cause, évoluer à deux adultes à l’arrière 
n’aura rien d’une punition. Globalement, si l’inté-
rieur ne change pas, il reçoit de nouveaux coloris de 
décors dont un en imitation bois dérivé de celui du 
concept Cxpérience.  Cet intérieur est toujours aus-
si agréable à vivre avec des détails réellement soi-
gnés à l’image des contre-portes ou la poignée de 
portes style maroquinerie ou encore ces très utiles 
rangements dotés de fond clair qui permettent de 
voir précisément ce qu’il y a dedans. Globalement, 
l’habitable de la C3 n’a pas pris une ride.  Certes, les 
plastiques sont durs mais leur assemblage est ex-
cellent et aucun bruit de mobilier de se fait entendre.  

La C3  
c’est la promesse 
d’un voyage dans 

les meilleures 
conditions

En conclusion

Le restylage de la C3 est minime, il se concentre sur du style et un peu de technique 
avec les sièges Advanced Comfort. Avec ce restylage, Citroën ne métamorphose pas sa 
C3 mais l’améliore en renforçant ses atouts. Son style se fait plus affirmé mais toujours 
jovial , elle offre une personnalisation encore plus poussée et unique sur le segment et, 
enfin, elle offre un niveau de confort juste incroyable à ce niveau de tarifs. La gamme 
de la nouvelle C3 s’étend sur cinq finitions (Live, Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack) 
et trois moteurs (deux essence de 83 et 110ch ainsi qu’un diesel de 100ch).  Les tarifs 
s’étalent de 15 500 à 23 000 €, soit environ 1 000€ de moins que ses principales concur-
rentes françaises.

Données techniques

Performances et consommations

Vitesse maxi 188 km/h

0 à 100 km/h  10,9 sec

0 à 1000 m D.A 32,4 sec

Urbain 5,8 l/100km

Extra urbain 4,1 l/100km

Mixte 4,7 l/100km

Emission CO2 104gr/km

Réservoir 45 litres

3,99  m
195/55R16195/55R16

1050 kilos

2,54 m1,
47

 m
 
1,75 m

300 
litres

« Première impression 
visuelle, la nouvelle 

identité à l’avant reste 
discrète  et passe beau-

coup mieux que je ne le percevais 
en photo, les gélules des airbumps 
apportent  quand à elles une touche 
plus moderne.
Dès l’installation dans la voiture, 
côté passager, j’ai l’impression  que 
le haut de mon crane frotte encore 

plus qu’avant  le haut de l’encadre-
ment, l’épaisseur de mousse supplé-
mentaire doit en être la raison, et une 
fois assis, on ressent bien quelque 
chose de différent, un confort oua-
té que l’on n’a pas sur les anciens 
sièges, pour le reste rien de change 
et on n’est pas dépaysé. La version 
essayée à la même motorisation que 
ma C3 mais en revanche elle est do-
tée d’une boite auto bien agréable, je 
ne sais pas si ça joue sur l’insonori-

sation ou si cette dernière a été amé-
liorée mais le moteur est bien moins 
sonore, les aspérités de la route sont 
merveilleusement bien gommées 
par la mousse des  sièges dans les-
quels on se sent assez cocooné. 
Si je devais résumer en un mot la dif-
férence ressentie entre ma C3 qui à 
4 ans et cette nouvelle C3 restylée, 
je dirais « feutré », en effet tout est 
plus feutré, le son du moteur aussi 
bien que le travail de la suspension. »

L’avis du 

client
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Fenêtre Sur
PRIX

Les grandes métropoles ré-
duisent la place de la voiture 
afin de diminuer la pollution 

et laisser la place à des modes de 
déplacements collectifs ou plus 
doux. Ces nouveaux modes de 
déplacements ne permettent pas 
de combler tous les besoins des 
citadins, c’est pourquoi Citroën 
entend offrir une nouvelle vision de 
la mobilité avec un véhicule, fermé, 
sûr et confortable, répondant à 
l’ensemble des besoins du quoti-
dien.

Ami 
électrique
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2m41 de longueur, 1m39 de largeur et 1m52 de haut), 
Citroën a optimisé chaque recoin de l’habitacle pour 
offrir un habitacle spacieux
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Ami c’est d’abord une nou-
velle solution de mobi-

lité que Citroën a voulu accessible 
partout, pour tous et tout le temps. 
Citroën a donc créer un quadricycle 
léger, d’une taille réduite mais habi-
table puisqu’il peut accueillir deux 
personnes côte à côte, les sièges 
étant légèrement décalé pour offrir 
un maximum d’espace aux épaules. 
Grâce à ses dimensions réduites 
(2m41 de longueur, 1m39 de largeur 
et 1m52 de haut), Citroën Ami se ré-
vèle hyper maniable avec un rayon 
de braquage d’à peine 7m20 faci-
litant les manœuvres notamment 
dans les parkings. Malgré des di-
mensions compactes, Citroën a op-
timisé chaque recoin de l’habitacle 
pour offrir un habitacle spacieux, 
pratique et astucieux. 

Citroën Ami c’est aussi, et surtout, 
un véhicule 100 % électrique qui 
permet un accès total aux centres 
urbains. Grâce à une batterie 
lithium-ion de 5,5 kWh,  Ami offre 

une autonomie de 75 kilomètres, ré-
pondant largement aux besoins du 
quotidien. Cette petite batterie offre 
également l’avantage d’un temps 
de recharge rapide puisqu’il ne suf-
fit que de trois heures pour une re-
charge complète sur une prise do-
mestique ! Silencieux, Citroën Ami 
promet également une conduite 
plus confortable que ses concur-
rents à 2 ou 3 roues grâce à son ha-
bitacle fermé et chauffé qui fait de 
sa luminosité une force avec une su-
perficie couvrant 50 % de la surface 
totale située au-dessus de la ligne 
de caisse comprenant un toit vitré 
panoramique. Avec Ami, Citroën 
offre un vrai véhicule bien plus pro-
tecteur que ses concurrents directs 
avec notamment le fait qu’il bénéfi-
cie d’une hauteur de caisse et d’une 
position de conduite permettant au 
conducteur d’avoir une bonne visibi-
lité en étant au même niveau d’as-
sise que les véhicules sur la chaus-
sée pour des trajets sereins. 

Un espace de la di-
mension d’une valise 
cabine (63 litres) est 
disponible en face du 
passager.

Ami, 
un vehicule  

100%  électrique 
qui permet un accès  

total aux centres urbains

essai AMI
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ModModutopp

... et à voir le nombre de pas-
sants s’interrogeant sur quelle 
était cette voiture, le succès 
d’AMI est assuré.   
Car quelle sympathie AMI 
dégage ! Sur une heure d’es-
sai en plein Paris, nombre 
de personnes se sont appro-
chées, questionnées, se sont 
montrées intriguées, intéres-
sées, surprises mais, toutes, 
ont été très sympathiques 
envers cette nouvelle solution 
de mobilité.  

Avec AMI impossible de 
passer incognito telle-

ment elle attire le regard, 
la curiosité mais, tou-

jours, la sympathie.

L’impression d’espace 
est considérable à bord 

de l’’Ami.

Avec déjà plus de 
2000 commandes 
depuis son lance-
ment, Ami séduit !

Petit à l’extérieur,  
grand à l’intérieur

Voir AMI c’est, d’abord, être sur-
pris par sa petite taille puis être 
abasourdi par l’espace intérieur.  
Assis au volant, c’est la première 
surprise qui frappe. L’impression 
d’espace est considérable ! Au-
tant dehors, elle fait toute petite, 
autant à l’intérieur, elle fait grande 
et donne la sensation d’avoir au-
tant de place que dans une ber-
line compacte mais, pour deux 
personnes.  AMI est largement 

suffisante et offre un espace ha-
bitable que ses dimensions ex-
térieures ne laissent préjuger. 
Deuxième surprise avant même 
de prendre la route : la sensation, 
étrange au départ, d’être loin du 
pare-brise et assis réellement au 
centre de la voiture, la pare-brise 
vertical n’arrange pas l’affaire ce 
qui renforce l’impression d’être 
dans une voiture beaucoup plus 
grande qu’il n’y paraît.  Avec sa 
vaste surface vitrée, AMI c’est 
une vraie fenêtre sur la ville.
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Alors que vaut sur la 
route la Citroën AMI ?
AMI démarre doucement en silence, sans se-
cousses ou vibrations que certaines voiturettes 
peuvent donner.  Ici, AMI s’ébranle en douceur et 
montre tout le sérieux apporté à sa conception. 
Le petit moteur électrique et sa vitesse limitée à 
45 km/h pourrait laisser à penser qu’elle serait 
poussive, c’est oublier la force de l’électrique où 
le couple est disponible 
de suite. Cela a pour 
avantage de donner à 
AMI des reprises dyna-
miques qui permettent 
de s’insérer dans le tra-
fic sans aucun souci et 
évoluer en ville en toute 
simplicité. Simplicité 
est le mot qui revient 
d’ailleurs à l’essai d’AMI: 
sa conduite est extrê-
mement simple, elle 
ne se conduit qu’à une 
seule pédale quasiment 
puisque la récupéra-
tion d’énergie est assez 
forte sans pour autant 
freiner brutalement. On 
met le contact, on ap-
puie sur D, on tire le frein 
à main et hop, c’est par-
ti, on évolue avec la plus 
grande facilité dans 
les rues de la ville avec 
le sentiment, sécuri-
sant, d’être à l’égal des 
autres voitures grâce à 
ses roues de 14 pouces 
et sa hauteur d’assise 
similaire aux autres voi-
tures. Ainsi, si AMI est 
très petite, à l’intérieur, 
elle offre une impres-
sion de sécurité totale 

Contact, moteur 

et ... silence

qui est bien rassurante. Sécurisante est 
un terme qui qualifie bien AMI également, 
nous aurions pu craindre que sa conception 
à l’économie, sa carrosserie en plastique 
et sa taille riquiqui aurait amené à un sen-
timent de fragilité mais il n’en est rien, au 
volant, AMI se montre très sure, très sécuri-
sante, l’ensemble fait sérieux, simple, mais 
bien abouti.

Électrique, AMI est donc 
extrêmement silen-
cieuse, perturbée par le 
sifflement du moteur qui 
n’a rien de gênant même 
s’il peut être perturbant 
au-delà de 35 km/h. 

essai AMI

Avec le Berlingo, on voit la route bien 
et loin ce qui est également rassurant.  

La difficulté tient dans la différence 
entre l’intérieur et les dimensions 

extérieures, le Berlingo donnant l’im-
pression d’être beaucoup plus grand à 

l’intérieur qu’en réalité. 
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Avec le Berlingo, on voit la route bien 
et loin ce qui est également rassurant.  

La difficulté tient dans la différence 
entre l’intérieur et les dimensions 

extérieures, le Berlingo donnant l’im-
pression d’être beaucoup plus grand à 

l’intérieur qu’en réalité. 

Prévue pour une utilisation in-
tra-urbaine, les moments où AMI 
dépassera les 30 km/h seront 
assez rares et le deviendront de 
plus en plus dans des villes où 
la limitation à 30 se généralise-
ra.  Autre point fort, c’est la ma-
niabilité d’AMI qui est vraiment 
excellente, elle braque tellement 
fort qu’elle donne l’impression de 
tourner sur elle-même, et c’est un 
vrai gros avantage d’AMI.  La pos-
sibilité de passer partout, de se 

garer dans les plus petites places, 
de faire demi-tour extrêmement 
facilement rend la ville, au final, 
sympathique et agréable.  La di-
rection, bien que non assistée, 
n’est pas trop dure, le poids limi-
té en dessous des 500 kilos aide 
énormément. Seule l’absence de 
rétroviseur intérieur est problé-
matique pour les marches arrière 
et, même s’il faut prendre l’ha-
bitude de regarder vers l’arrière, 
pour faire son créneau, il aurait 
été utile de proposer une rétro-
vision vers l’arrière de meilleure 
qualité. Agréable, AMI l’est à 
conduire où tout n’est que facili-
té et simplicité.   Si elle se conduit 
facilement et quasiment à une 
seule pédale, la pédale de frein 
peut néanmoins s’avérer dure, 
le fait que le freinage se soit pas 
assisté et sans ABS, fait que la 
pédale apparaît dure, il faut vrai-
ment appuyer pour freiner.  A no-
ter : lorsque la batterie est pleine, 
la récupération d’énergie est 
inactive, il convient donc de frei-
ner et, là, la dureté de la pédale 
peut s’avérer gênante. 

Une fois que la musique 
envahira l’habitacle via 
l’enceinte connectée fai-
sant office d’haut parleur, 
la sonorité du moteur ne se 
fera plus entendre.  

Autre point fort,  
c’est la maniabilité 
d’AMI qui est  
vraiment excellente
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toute sérieux et durable.  Seul 
point noir de cette simplici-
té est la rétrovision avec des 
rétroviseurs qui s’avère trop 
petits pour bien voir derrière, 
défaut accentué notamment 
par l’absence de rétroviseur 
intérieur.  Les larges surfaces 
vitrées permettent de com-
bler, en partie, le manque de 
rétrovision mais c’est un réel 
point noir d’AMI qu’il semble 
important de corriger avec 
des rétroviseurs plus grands 
qui permettraient de mieux 
voir ce qui se passe derrière 
ou sur les côtés.  
Autre désagrément est l’ab-
sence de console centrale qui 
ne permettent pas de poser 

AMI se révèle également 
confortable, le travail des sus-
pensions est bon et permet 
de rendre le voyage agréable, 
sans trop souffrir des pavés 
ou saignées de la chaussée.  
Seuls les sièges, basiques, 
assez durs et manquant de 
maintien empêchent AMI 
d’être réellement confor-
table.
Autre crainte : nous pouvions 
craindre qu’AMI soit un four 
par fortes chaleurs vu sa 
grande surface vitrée, il n’en 
est rien grâce aux vitres qui 
s’ouvrent façon 2cv et qui per-
mettent de réellement rafraî-
chir l’habitacle.  Le rappel à la 
2Cv des vitres peut aussi se 
voir dans le côté très simple 
et basique de la planche de 
bord, ici point de plastiques 
moussés, de laque piano, de 
chrome, seuls des plastiques 
durs mais à l’assemblage 
tout à fait rigoureux et aucun 
bruit de mobilier ne se fait 
entendre même lors de pas-
sages sur des surfaces dé-
foncées.  Dans AMI, tout est 
simple et basique mais bien 
assemblé et construit ce qui 
révèle un habitacle somme 

Une gamme d’accessoires est disponible 
comprenant stickers, enjoliveurs, becquet ou 
encore arches de roues... 

Personnali-
ser son Ami
est un jeu 
d’enfant

Pour célébrer Paris, 
Ami   dévoile ses 

plus belles couleurs 
en l’honneur des 20 

arrondissements

le genou ce qui, à la longue, 
peut s’avérer légèrement 
gênant.  Enfin, si effecti-
vement, AMI se révèle très 
petite et maniable, elle a 
une empreinte au sol telle 
qu’elle ne permet pas de se 
faufiler dans le trafic aussi 
facilement qu’un scooter, un 
vélo ou une trottinette mais, 
ce genre de remarque ne 
vaut que dans les grandes 
villes et n’a aucun lieu dans 
les zones péri-urbaines bien 
moins saturées que Paris 
par exemple.  C’est dans ces 
zones là qu’AMI fera étalage 
de ses qualités de conduite 
qui la rende si attachante. 

essai AMI
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En conclusion

En conclusion, maniabilité, vivacité, habitabilité, 
facilité de conduite et surtout lumière sont les 
grandes qualités de ce nouvel objet de mobilité 
urbaine comme il faut décrire AMI qui, pour un ta-
rif hyper compétitif, transforme les déplacements 
en ville agréables alors qu’ils sont souvent en-
nuyeux et énervants pour les conducteurs.  Alors, 
bien évidemment, AMI n’est pas aussi confortable 
qu’une « vraie » voiture, elle a une pédale de frein 
dure et, surtout, une rétrovision limite mais pour 6 
000€ ou 20€/mois en location, AMI possède de 
telles qualités, apporte tellement de fraîcheur en 
ville que ses défauts se font oublier et sont, tout 
compte fait, assez dérisoire.  Mais, surtout, AMI, 
grâce à son excellente surface vitrée, se révèle 
être une vraie fenêtre sur la ville et nous permet 
de découvrir ou redécouvrir la ville dans un habi-
tacle fermé, chauffé, ventilé et sécurisé.   
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Technique

Après une première tentative 
d’hybridation couplée à un mo-
teur diesel, le Groupe PSA  a an-
noncé, en 2016, l’adoption d’une 
nouvelle technologie pour ses vé-
hicules hybrides rechargeables, 
cette fois associée à un moteur 
essence, qui a fait son apparition 
sur le SUV DS7 Crossback en 2019 
dans sa version la plus puissante 
de 300 chevaux.
Développée pour la plateforme 
EMP2, la chaîne de traction hy-

bride rechargeable associe donc 
une motorisation essence à une 
boîte de vitesse EAT8 hybridée 
c’est à dire abritant un moteur 
électrique qui prend la place du 
convertisseur de couple, ain-
si qu’un train arrière multibras.  
Cette chaîne de traction est pro-
posée en deux versions selon 
qu’elle reçoit un moteur élec-
trique supplémentaire sur le train 
arrière.  

Deux puissances sont 
ainsi disponibles :

- 225 chevaux grâce à l’as-
sociation du moteur 1,6l Pu-
retech de 180 chevaux à un 
moteur électrique, logé dans 
la boîte de vitesses, de 80 kW 
soit 110 chevaux.

- 300 chevaux qui reprend 
la version 225 chevaux mais 
y associe un second moteur 
électrique de 80 Kw égale-
ment sur le train arrière ce 
qui transforme le véhicule en 
4 roues motrices lorsque les 
trois moteurs fonctionnent en 
même temps.
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La plate-forme EMP2 étant 
conçue dès le départ pour 
l’électrification, et grâce à la 
conception compacte de la 
chaîne de traction hybride de 
PSA, les points de fixation sont 
les mêmes que sur le moteur 
PureTech qui a servi de base; 
l’outillage industriel est donc le 
même.  De plus, le surpoids res-
tant dans les tolérances pré-
vues, il n’a pas été nécessaire 
de revoir ou de modifier les ou-
tils et interfaces.
Comme tout était prévu dès la 
conception, lors de l’étape cru-
ciale du coiffage, les points de 
repères permettant de posi-
tionner parfaitement la caisse 
sur la méca-

nique sont placées aux mêmes 
endroits que sur les versions 
purement thermiques, et le 
fait que les interfaces de trains 
soient identiques a permis de 
simplifier l’assemblage. A L’ar-
rière, un petit chargeur embar-
qué est relié à la prise qui dé-
bouche dans une trappe sur le 
flanc gauche, à l’opposé de la 
trappe à carburant, située sur 
le flanc droit. Le coiffage de 
la carrosserie et de la méca-
nique ne réclame que quelques  

dizaines de secondes, la caisse 
a ensuite définitivement re-
joint la base mécanique. «Les 
modèles PHEV 
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sont assemblés sur les mêmes 
lignes que les versions purement 
thermiques, cela témoigne de 
la polyvalence de nos usines et 
de nos lignes de montage», pré-
cise Damien Bertail, responsable 
Synthèse véhicule sur le pro-

gramme PHEV* de PSA.
Tout étant pensé et prévu dès le 
départ, les modifications opé-
rées par rapport aux versions 
thermiques sont minimes ce qui 
évite d’avoir à repenser com-
plètement le véhicule. Frédéric 
Laganier, directeur de la straté-
gie industrielle chez PSA, révèle 
que « avec les modèles électri-
fiés, nous avons eu peu de mo-
difications à faire au niveau du 
ferrage, uniquement sur l’unité 
arrière pour ce qui concerne les 
modèles PHEV. C’est la seule 
partie du processus industriel 
qui est spécifique, tout le reste 
de la ligne de production est 
identique aux modèles ther-
miques traditionnels. Les mo-
dèles PHEV reçoivent aussi des 
pièces supplémentaires, mais 
qui ne réclament pas de proces-

sus dédié, le montage se fait sur 
la même ligne que les modèles 
thermiques ». Les versions hy-
brides diffèrent des modèles 
thermiques par la présence d’un 
réchauffeur d’air permettant 
de chauffer l’habitacle en hiver 

qui prend place dans le tunnel 
avant, et par le compresseur de 
climatisation, qui est électrique. 
Tous deux sont alimentés par 
la batterie lithium-ion, et leur 
usage aura donc un impact sur 
l’autonomie du véhicule. 
Si l’assemblage des modèles 
PHEV est compatible avec les 
procédés industriels en vigueur 
chez PSA, il a fallu tenir compte 
des spécificités des voitures 
électrifiées.  Ainsi, Damien Ber-
tail souligne que «Du fait de 
la présence d’éléments élec-
triques, nous avons des proces-
sus de sécurité spécifiques, qui 
s’ajoutent aux procédures ha-
bituelles», ajoutant «la batterie 
n’est pas entièrement chargée 
lors de l’assemblage, mais à un 
niveau qui permet le stockage 
dans des conditions optimales. 

Elle sera ensuite complètement 
chargée en concession, avant la 
livraison au client final ».

Dix huit mois ont été nécessaires 
à l’atelier d’assemblage des pro-
totypes installé sur le site de So-

chaux-Montbéliard pour mettre 
au point l’industrialisation des 
véhicules hybrides du groupe 
PSA.  Damien Bertail explique 
que «le passage dans cet ate-
lier dure dix-huit mois. Il faut du 
temps pour ajuster certains élé-
ments, gérer les allers-retours 
avec les fournisseurs, valider 
tous les éléments et toutes les 
étapes de l’assemblage. Une fois 
le passage en atelier achevé, les 
véhicules seront intégrés sur les 
lignes de montage en usine, mais 
de façon progressive avec une 
seule voiture par semaine pour 
commencer»

Source : L’auto-journal

Technique
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www.passionnement-citroen.com

Le site des passionnés  
d’une marque exceptionnelle

Passionnément Citroën c’est,   
depuis 

3 ans,  
le site le plus complet sur Citroën 

qui présente, au quotidien, toute 
l’actualité mondiale 
de Citroën, les ventes 
mensuelles, les nouveautés, 
les essais, les scoops et tant 
d’autres...  

Depuis trois ans, via le blog puis le site, 
Passionnément Citroën poursuit l’ob-
jectif de relater l’actualité mondiale de 
Citroën ainsi que du groupe PSA.  Aux 
côtés des actualités quotidiennes, Pas-
sionnément Citroën édite ce magazine, 
trimestriel, qui offre une nouvelle façon 
de découvrir l’actualité de Citroën, les 
essais des dernières nouveautés.  Pas-
sionnément Citroën le Mag c’est aussi 
des rubriques uniques telles que le point 
sur les ventes trimestrielles ou les focus 
sur une des technologies de PSA.

Passionnément Citroën c’est aussi une 
chaîne Youtube qui vous présente des 
essais vidéo des derniers modèles, des 
vidéos de présentation de voitures mo-
dernes ou historiques ou encore des re-
portages.

assionnément Citroën
le blog
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Ventes  
3ème trimestre 
Monde 2020

Marché Auto BRéSIl
2019 2020 %

Citroën 6 602 3 474 -47,38
Peugeot 5 532 3 619 -34,58

PSA 12 134 7 093 -41,54
Marché 687 047 535 283 -22,09

Marché Auto ARgENtINE
2019 2020 %

Citroën 4 136 3 069 -25,8
Peugeot 8 217 6 053 -26,34

DS 109 137 25,69
PSA 12 462 9 259 -25,7

Marché 125 159 89 643 -28,38

Marché Auto AfRIqUE dU SUd
2019 2020 %

Citroën 0 132 -41,51
Peugeot 472 550 16,53

Opel 1 175 385 -67,23
PSA 1 647 1 043 -36,67

Marché 243 732 152 790 -37,31

Marché Auto AUStRAlIE
2019 2020 %

Citroën 102 35 -65,69
Peugeot 759 600 -20,95

PSA 861 635 -26,25 
Marché 256 998 202 476 -21,21

Marché Auto RUSSE
2019 2020 %

Citroën 849 1 009 18,85
Peugeot 1 308 1427 9,1

Opel 0 364
PSA 2 157 2 800 29,81  

Marché 385 356 244 239 -36,62 

Post déconfinement 1 
Après le déconfinement enregis-
tré dans plusieurs pays, les dif-
férents états ont dû mettre en 
place des plans de soutien au 
secteur automobile pour sou-
tenir la filière.  Ces plans étaient 
principalement tournés vers les 
véhicules électrifiés notamment 
en France et en Italie, pays où les 
plans ont été efficaces.  Globale-
ment, l’Europe est la région dont les ventes baissent le 
moins (-6%) comparé à d’autres régions du monde.
Le problème de ces plans de soutien spécifiquement 
tournés vers les véhicules électrifiés est que Citroën ne 
propose pas de voitures purement électriques dans sa 
gamme, l’arrivée de la ë-C4 ne se fera qu’en fin 2020.  
Seul le C5 Aircross hybride est actuellement disponible 
mais ces chiffres de ventes, aussi bons puissent-ils être, 
ne compenseront pas l’absence de modèles purement 
électriques dans la gamme. Il sera urgent pour Citroën 
de proposer une telle offre sur C3 et C3 Aircross même 
si ces deux modèles font partie des voitures ayant les 
plus faibles émissions.

Marché Auto JAPON
2019 2020 %

Citroën 1 204 1 227 1,91
Peugeot 2 882 2 298 -20,26

DS 346 285 -17,63
PSA 4 432 3 810 -14,03

Marché 1 155 457  991 964 -14,15
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Marché Auto ROyAUME UNI
2019 2020 %

Citroën 13 096 10 490 -19,90
Peugeot 20 192 20 425 1,15 

DS 1 011 850 -15,92
Opel 42 665 34 460 -19,23
PSA 76 964 66 225 -13,95  

Marché 593 026 590 154 -0,48

Marché Auto AllEMAgNE
2019 2020 %

Citroën 15 155 13 186 -12,99
Peugeot 16 431 15 516 -5,57 

DS 646 586 -9,29
Opel 57 802 34 633 -40,08
PSA 90 034 63 921 -29  

Marché 891 158 831 209 -6,73  

Marché Auto fRANCE
2019 2020 %

Citroën 51 444 43 799 -14,86
Peugeot 80 783 84 040 4,03 

DS 6 289 4 706 -25,17
Opel 15004 12 197 -18,71
PSA 153 520 144 742 -5,72 

Marché 450 640 474 667 5,33  

Marché Auto ESPAgNE
2019 2020 %

Citroën 13 882 12 292 -11,45
Peugeot 19 838 18 593 -6,28

DS 766 979 27,81
Opel 15 281 8 483 -44,49
PSA 49 767 40 347 -18,93

Marché 272 843 255 582 -6,33 

Marché Auto ItAlIE
2019 2020 %

Citroën 16 045 15 651 -2,46
Peugeot 21 925 20 978 -4,32

DS 931 1 242 33,4
Opel 21 662 14 575 -32,72
PSA 60 563 52 446 -13,4 

Marché 385 053 382 057 -0,78

Marché Auto BElgIqUE
2019 2020 %

Citroën 5 948 5100 -14,26  
Peugeot 9 364 8 894 -5,02 

DS 636 568 -10,69
Opel 7 496 4 740 -36,77
PSA 23 444 19 302 -17,67

Marché 128 761 117 002 -9,13

Marché Auto EUROPE
2019 2020 %

Citroën 143 384 123 817 -13,65
Peugeot 211 000 211 157 0,07

DS 11 430 10 159 -11,12
Opel 207 360 135 586 -34,61
PSA 573 174 480 719 -16,13 

Marché 3 689 762 3 466 251 -6,06

Si ce troisième trimestre a permis d’avoir 
des marchés mieux orienté par rapport 
au deuxième, marqué par le confinement, 
qu’en est-il du prochain ? Difficile à dire vu 
le reconfinement engagé dans plusieurs 
pays européens qui, même s’ils permettent 
l’ouverture des concessions et la produc-
tion dans les usines, pourrait accuser le 
coup, les clients pouvant retarder leurs 
commandes ou revoir leurs projets d’achat 
en fonction de leur situation personnelle et 
de la situation économique.
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Futur C3 Aircross 

Restylé

Le C3 Aircross est un modèle 
réussi pour Citroën. Mais il est 
temps de relancer ses ventes 
avec un restylage habituelle à 
mi-vie.

Présenté en Juin 2017 et commerciali-
sé en novembre de la même année, le 
Citroën C3 Aircross a amené de la fraî-
cheur, du style dans la catégorie des 
SUV  urbains tout en se montrant très 
habitable et modulable, contrairement 
à nombre de ses rivaux. Aujourd’hui, 
après plus de trois ans d’une carrière 
bien remplie, le petit SUV urbain de Ci-
troën s’apprête à être restylé dans le 
courant du premier trimestre 2021.

Ce restylage devrait être de la même 
ampleur que celui de la C3 à savoir 
concentré essentiellement sur la face 
avant afin qu’il adopte la nouvelle si-
gnature lumineuse de Citroën dite en 
V.  Cette nouvelle identité, qui décou-
lera sur toute la gamme, va modifier 
le style du C3 Aircross pour lui ajouter 
davantage de personnalité avec un 
design plus affirmé. Ainsi, le Citroën 
C3 Aircross devrait recevoir, en plus 
d’un nouveau pare-chocs, de tout nou-
veaux phares avec un éclairage 100 
% Led de série à l’image de ce que la 
C3 propose depuis son restylage. Les 
changements seront ainsi  concentrés 
sur la face avant, l’arrière du C3 Air-
cross ne changeant absolument pas.   

Le profil pourrait voir arriver les airbumps, étran-
gement absents de la première version mais 
présents sur la version chinoise, qui pourraient 
ainsi donner un côté davantage baroudeur au C3 
Aircross et ainsi gommer, visuellement, sa hau-
teur plus importante que ses concurrents.

A l’intérieur, là aussi, à l’image du restylage de la 
C3, le C3 Aircross pourrait adopter les sièges Ad-
vanced Comfort sur les finitions les plus hautes 
pour offrir un confort encore supérieur.  Le reste 
de l’habitable ne changera pas à l’exception, 
éventuellement, de nouveaux habillages inté-
rieur    pour développer encore les possibilités de 
personnalisation, atout fort du C3 Aircross.
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Un restylage a minima pour le C3 Aircross qui aura 
fort à faire avec les Renault Captur et Peugeot 
2008 de deuxième génération qui ont sérieuse-
ment élevé leurs jeux.  Pour autant, le C3 Aircross 
garde de nombreux atouts à savoir une habita-
bilité et une modularité excellentes, un confort 
au sommet, des possibilités de personnalisation 
unique.  Avec ce restylage, Citroën comptera ren-
forcer les atouts de son SUV urbain avec plus de 

confort, plus de personnalisation et un style plus 
baroudeur.  Le C3 Aircross devrait être présenté 
dans le courant du premier trimestre 2021 avant 
une arrivée en concessions dans la foulée selon la 
situation sanitaire que connaîtra l’Europe d’ici là.

1er Trimestre 2021

Version actuelle
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Rendez vous le janv 2021 pour 
le sixièmenuméro de Passion-
nément Citroën le Mag qui 
devrait vous réserver d’autres 
surprises...

 
Dans le prochain  

numéro…

Ce numéro spécial essais devait également vous pré-
senter le dernier concept de Citroën en association 
avec JCDecaux et Accor mais le reconfinement en-
gagé pour lutter contre l’épidémie a remis à plus tard 
cette présentation.
Ce concept pourrait figurer dans le prochain numé-
ro qui sera mis en ligne à la fin Janvier 2021.  Dans ce 
sixième numéro, il sera question de l’essai de la nou-
velle Citroën C4, très importante pour le développe-
ment et la croissance de la marque.
Vous verrez également un retour sur l’année 2020 ain-
si que les projections sur l’année 2021 en termes de 
nouveaux modèles.

D’ici là, portez vous bien, protégez vous et 
nous vous donnons rendez vous sur 

passionnement-citroen.com
pour suivre les actualités  
de Citroën au quotidien.

assionnément Citroën
le mag

Janvier 
2021

www.passionnement-citroen.com


