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www.passionnement-citroen.com

Le site des passionnés  
d’une marque exceptionnelle

Passionnément Citroën c’est,   
depuis 

5 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 quatre ans, via le blog puis le site, 
Passionnément Citroën poursuit l’objectif 
de relater l’actualité mondiale de Citroën 
ainsi que du groupe Stellantis.  Aux côtés 
des actualités quotidiennes, Passionné-
ment Citroën édite ce magazine, trimes-
triel, qui offre une nouvelle façon de dé-
couvrir l’actualité de Citroën, avec plus de 
détails, plus de précisions.  Passionnément 
Citroën le Mag c’est aussi des rubriques 
uniques telles que le point sur les ventes 
trimestrielles ou les focus sur une des tech-
nologies de Stellantis.

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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N°12

 Voici trois ans, Passionnément 
Citroën Magazine voyait le jour 
avec, pour objectif initial, de 

vous donner un peu de lecture pendant 
la période estivale….que de chemins 
parcourus ! Depuis le premier numéro 
paru en juillet 2019, Passionnément 
Citroën Magazine est devenu un 
magazine trimestriel qui se veut, chaque 
fois, plus complet, plus exclusif, en un 
mot plus passionné.

Dans ce douzième numéro, une large 
partie est consacrée à LA grande 
nouveauté de Citroën en 2022 : la C4 X.  
Présentée à la toute fin juin, la dernière 
nouveauté de la marque a droit à un 
grand dossier spécial qui vous permettra 
de tout savoir sur celle qui permettra à 
Citroën de contrecarrer le Renault Arkana 
avec, vous le verrez de solides arguments.

Le deuxième dossier est consacré, lui, 
au C5 Aircross restylé avec l’essai des 
trois moteurs disponibles (hybride 225, 
puretech 130 et HDi 130).  Le but de ces 
essais est de percevoir les avantages et 
inconvénients de chacun des moteurs et 

de savoir si l’hybride vaut le jeu, vous verrez, vous ne serez 
pas au bout de vos surprises.

Aux côtés de ses deux dossiers spéciaux, vous retrouverez 
les rubriques habituelles comme les actualités, « Dans le 
rétro » ou encore les ventes du premier semestre.  Mais ce 
numéro 12 est exceptionnel car international.  En effet, le 
Président des agents Citroën d’Espagne nous a accordé 
une interview saisissante qui montre la passion qui anime 
les agents Citroën mais également les craintes qu’ils ont 
face à une industrie automobile en pleine mutation.  Ces 
craintes, vous les retrouverez également dans la rubrique 
« Les agents nous racontent » où ils reviennent sur la 
dernière convention des agents espagnols à Tolède. Enfin, 
c’est un fidèle lecteur des Pays-Bas qui nous explique sa 
passion dans « Mon Citroën par... ».

Je voulais également profiter de cet édito pour remercier 
Laurent pour son exceptionnel travail sur ce numéro 
ainsi que les précédents tant il a apporté à la qualité de 
Passionnément Citroën Magazine.  Ce numéro est son 
dernier numéro comme graphiste, une décision difficile 
à prendre mais chaque numéro lui prend beaucoup de 
temps.  Encore merci Laurent !

Bonne lecture à tous,

Jérémy KROCK

Edito
assionnément Citroën

le mag

Bonnes 
vacances
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L’objectif de cette interview est de mieux connaître les 
Agents Citroën où qu’ils soient.  Mesurer leur engagement, 
comprendre leur quotidien, apprendre leur fonctionnement, 
voir le fonctionnement de la marque pour découvrir une 
autre facette de la passion qui nous anime tous. 

Félix Blanco Serrano,  
Président des Agents Citroën Espagne

CCitroën en Espagne

On entend souvent que Citroën est une 
marque française mais aussi Espagnole 
tant elle est impliquée dans la vie de l’Es-
pagne depuis 1958.  Voyez-vous Citroën 
comme une marque espagnole également ?
Bien sûr, Citroën a des racines profondes en Es-
pagne. La marque est présente depuis de nom-
breuses années dans notre pays, avec l’usine 
de Vigo comme exposant et avec un réseau de 
concessionnaires et de services officiels qui, en 
2000, était le plus grand d’Espagne. La marque 
Citroën attirait énormément et était présente 
dans presque toutes les villes, ce qui la rendait 
très célèbre et respectée, aussi bien avec les 
GS, BX ou Xantia ou encore la Citroën C15, dont 
beaucoup sont encore présentes sur nos routes 
et fortement demandé dans les zones rurales.

Quels sont les rapports entre les consom-
mateurs espagnols et la marque ? Sont-ils 
fidèles ? Qu’est-ce qu’ils recherchent et at-
tendent d’une Citroën ?
Actuellement, le concept de fidélité à une 
marque/fabricant en Espagne a presque dis-
paru. Aujourd’hui, les clients recherchent le prix, 
puis la confiance en celui qui a été leur agent/
service officiel.

Cependant, depuis la pandémie, 
nous connaissons des délais de li-
vraison longs, avec pour résultat  que 
beaucoup de nos clients ne veulent 
pas attendre et se rendre chez les 
fabricants qui ont du stock. Cette situation est 
un drame pour des marques comme Citroën car 
nous perdons des clients que nous ne reverrons 
plus avant longtemps à l’atelier et à qui nous 
avons aussi donné, en tant que Marque, la pos-
sibilité d’essayer d’autres produits avec le risque 
qu’ils les aiment et ne reviennent plus chez nous. 

La nouvelle Citroën C4 fait un très beau dé-
part commercial en Espagne où elle a pris 
la tête de son segment plusieurs fois.  Com-
ment expliquez-vous ce succès ? Comment 
vos clients perçoivent cette C4 ?
La Citroën C4 a toujours été un leader des ventes 
en Espagne et depuis la disparition de l’ancienne 
génération, il y avait un désir pour un nouveau mo-
dèle. Cette nouvelle C4 répond aux attentes, tant 
en ligne qu’en personnalité et honnêtement, il faut 
reconnaître que c’est une belle voiture et qu’elle 
plaît. C’est un grand succès.

CLe Groupement des Agents Citroën 
en Espagne 

Le réseau Citroën en Espagne est constitué 
de combien de concessionnaires ? Agents ? 
Actuellement en Espagne, il y a 100 concession-
naires répartis dans toute l’Espagne, le drame pour 
les concessionnaires actuels est que le groupe 
Stellantis a signalé qu’entre 30 et 40% d’entre 
eux ne continueraient pas. Dans le cas du réseau 
d’Agents actuellement en Espagne, nous sommes 
269. Dans notre cas, même s’il appartient tou-
jours à chaque employeur de continuer ou non se-
lon qu’il répond aux critères de sélection fixés par 
Citroën, le problème est que 12 mois après avoir 
reçu le préavis d’annulation, nous ne connaissons 
toujours pas les nouveaux critères de sélection, ce 
qui nous empêche de prendre des décisions sur 
notre avenir et, d’autre part, nous oblige à conti-
nuer à faire des investissements sur lesquels per-
sonne ne garantit qu’ils seront amortis. A tout cela 
s’ajoute le fait que nous ne savons rien de notre 
avenir en tant qu’Agents. Allons-nous continuer à 

        
Questions  
aux agents
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d’agents Citroën et des services officiels tant 
en Espagne qu’en France et en Europe dans 
son ensemble. De plus, ANSOC est un membre 
actif de FAGENAUTO, l’association patronale 
des réseaux d’agents et des services officiels 
en Espagne, dont je suis vice-président, à par-
tir de laquelle nous représentons les intérêts de 
plus de 1 500 agents en Espagne. FAGENAUTO 
agit comme un lobby et travaille pour défendre 
les intérêts communs des réseaux secondaires 
en Espagne. De plus, nous sommes membres 

du CEGAA, l’association 
patronale européenne des 
agents et services officiels, 
et du CECRA, qui regroupe 
l’ensemble de la distribution 
à Bruxelles, défendant nos 
intérêts devant le Parlement 
européen et l’ACEA, l’asso-
ciation des industriels euro-
péens. Parallèlement à toute 
cette activité que je viens de 
décrire, nous travaillons très 
activement pour générer des 
outils et des accords avec les 
fournisseurs du secteur qui 
améliorent nos conditions 
de travail et notre rentabilité. 
En résumé, on peut dire que 
les objectifs de l’ANSOC et 

de toutes les Associa-
tions dont nous sommes 
membres sont de garan-
tir l’avenir et la rentabili-
té des agents et services 
officiels Citroën.

Comment quali-
fiez vous les rela-
tions avec Citroën ?  
La relation avec le 
constructeur, du moins 
en SAV, a toujours été 

cordiale et collaborative, participant active-
ment à la politique commerciale avec des ré-
unions trimestrielles. Malheureusement, et de-
puis la notification des ruptures de contrats et 
des changements de management, on pourrait 
dire que la relation s’est refroidie, voire figée. 
Pour notre part et comme il ne peut en être au-
trement, nous espérons que cela reviendra à la 
normale puisque nous avons besoin les uns des 
autres et plus encore dans ces moments d’in-
certitude.

Comment voyez vous la naissance de Stel-
lantis ? Est-ce que cela vous inquiète ?   ?  
Honnêtement, d’abord avec surprise et au fur 
et à mesure de sa progression avec beaucoup 

être Agents à l’avenir ? À quelles conditions ? En 
fonction de la Marque ou des Concessionnaires 
actuels et futurs agents ?

Je précise qu’avant 2010, il existait en Espagne 
un réseau de Services Officiels et de conces-
sionnaires Citroën de plus de 1 000, devenu à 
de nombreuses reprises le numéro 1 des ventes 
au niveau national. En 10 ans, nous avons perdu 
plus de 70% du réseau, je pense que c’est très 
significatif.

Le Groupement des Agents existe 
depuis combien de temps ?
L’Association des agents et des services 
officiels en Espagne a été fondée en 
2006, c’est-à-dire il y a 16 ans. Depuis sa 
fondation, l’objectif de tous les conseils 
d’administration qui ont dirigé l’Association a 
été de maintenir un dialogue ouvert, constant et 
sincère tant avec le constructeur qu’avec l’Asso-
ciation des concessionnaires.

Quels sont les objectifs du 
groupement des Agents ?    
En plus de ce que je viens de décrire concernant 
la relation avec le constructeur, nous entrete-
nons une relation très fluide avec l’Association 
des Concessionnaires en Espagne et avec l’As-
sociation des Agents Citroën en France. Sans 
aucun doute, la collaboration est très étroite et 
cela nous permet de gérer beaucoup d’infor-
mations et de concevoir des stratégies com-
munes pour la défense des intérêts des réseaux 

La Citroën C4 
a toujours été 
un leader des 
ventes en Es-
pagne
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Questions  
aux agents

d’incertitude et d’inquiétude.

Je suis très inquiet de la dérive qu’a prise le 
groupe, dans laquelle les marques se diluent 
fortement et perdent l’identité qu’elles ont tou-
jours eue indépendamment. On pourrait dire 
que l’ADN de chaque marque a muté.

Au niveau du Service Officiel/Agent, l’inquié-
tude est encore plus grande. Comme je l’ai déjà 
mentionné, nous sommes à moins d’un an de la 
signature des nouveaux contrats et nous ne sa-
vons toujours pas quelles sont les règles du jeu. 
Ce qui semble clair, c’est que la figure d’agent 
disparaît pratiquement et en ce qui concerne 
l’après-vente, nous ne savons toujours pas quels 
critères le fabricant fixera et si nous serons en 
mesure de faire face aux inves-
tissements prévus. Encore une 
fois, le mot incertitude est celui 
qui domine et cela n’a jamais 
été bon du point de vue com-
mercial.

Vous êtes Président du 
Groupement des Agents en 
Espagne.  Quelle est votre 

mission à ce poste ?  Vous avez été 
élu quand et pour combien de temps ? 
Mon parcours dans ce poste a commencé 
en 2016 et c’est pratiquement par hasard, un 
groupe d’Agents m’a demandé de me présen-
ter et c’est là que tout a commencé. Les élec-
tions ont lieu tous les 4 ans.

L’ensemble du conseil d’administration est 
un groupe formidable, des gens qui veulent 
travailler, avec une longue histoire dans la 
marque et un parcours enviable. Il faut préci-
ser que c’est un travail totalement altruiste et 
qui nous expose parfois au constructeur. Pour 
tout cela, je tiens à remercier toute l’équipe de 
l’ANSOC pour l’excellent travail que nous fai-

sons et je m’excuse également 
pour les erreurs que je pourrais 
commettre.

CVotre entreprise 

Vous êtes agent Citroën 
depuis combien de temps ?
SERRASAN MOTOR, c’est ain-

Je suis très inquiet 
de la dérive qu’a 
prise la marque 
dans  le groupe 
Stellantis, 
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si que s’appelle notre agence, est née 
en 2007 et depuis lors, nous propo-
sons notre service de vente et de ré-
paration dans la ville de Badajoz, en 
Estrémadure.

Pourquoi être agent Citroën ?
Pour répondre à cette question, je 
dois raconter une partie de mon his-
toire personnelle. Dès mon plus jeune 
âge il y a eu une Citroën chez moi, la 
première voiture dont je me sou-
vienne était une GS que mon père a 
achetée, à partir de là, BX, ZX…. Ma 
passion pour l’automobile et en par-
ticulier pour la marque Citroën, m’a amené à 

faire des études d’Ingénieur Industriel dans la 
branche mécanique, tout en travaillant de nuit 
dans une usine Renault Véhicules Industriels, 
au même endroit que l’usine PSA de Madrid 
Villaverde. Alors que je travaillais chez Renault, 
j’ai acheté ma première voiture, qui n’était autre 
qu’une Xantia Activa, mon grand rêve. Une fois 
mon diplôme universitaire terminé, j’ai com-
mencé à travailler pour Citroën Espagne, plus 
précisément dans le service après-vente en 
tant que Area Manager, un autre rêve deve-
nu réalité. Je pouvais apprendre à connaître la 
marque de l’intérieur et faire ce que j’avais tou-
jours aimé. Après quelques années, mon sou-
ci m’a fait franchir une étape supplémentaire 
et j’ai eu la possibilité de créer et d’ouvrir ma 
propre agence. C’est ainsi qu’est né SERRASAN 

MOTOR en 2007, ma 
grande aspiration de-
puis que je suis petit.

Actuellement, nous 
agrandissons nos ins-
tallations avec plus 
de 2000m2 dédiés 
aux véhicules d’occa-
sion et afin de pou-
voir accueillir plus de 
marques du groupe, 
en dehors de Citroën.

Pour toutes ces rai-
sons, je peux dire que 

je connais la marque en tant que fan, en tant 
qu’employé et en tant que champion. Je suis 
un agent de première génération.

Que représente Citroën pour vous ?
Tous les passionnés de Citroën peuvent l’ 
imaginer. Pour moi, Citroën a été un rêve, ma 
marque préférée et je peux considérer que 
j’ai été le «fan» numéro un de la marque, ou 
comme je me disais un «Citroënniste»

Comment voyez-vous l’avenir avec Ci-
troën ?
Malheureusement, tout ce que Citroën a 
signifié pour moi est en train de changer, il 
s’est dilué au sein du groupe PSA au départ 
et encore plus maintenant au sein de Stel-
lantis. Je ne vois plus les enfants se disputer 
pour savoir si une marque est meilleure ou 

une autre, nous sommes simplement une de 
plus et nous avons un produit « peu différencia-
teur ». J’aimerais me tromper, mais je suis assez 
pessimiste, on a perdu notre caractère et ça à 
l’avenir ce n’est pas bien.

Heureusement, je suis très heureux de pouvoir 
partager des anecdotes et de la passion  avec 
de nombreuses personnes, et j’admire la pas-
sion avec laquelle mes amis en France sentent 
cette marque en eux comme moi.

Merci beaucoup.

Tout ce que 
Citroën a signifié 
pour moi est en 
train de changer, 
il s’est dilué au 
sein du groupe 
PSA au départ 
et encore plus 
m a i n t e n a n t 
au sein de 
Stellantis.
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Les agents Citroën espagnols 
réunis en congrès à Tolède

Les 1er et 2 juillet dernier, l’association nationale 
des services officiels Citroën (ANSOC – 
Espagne) s’est réunie pour sa 15ème convention 
annuelle au cours de laquelle elle a fait le point 
sur les différents changements qui impactaient 
l’industrie 
automobile en 
général et ses 
conséquences pour 
les agents Citroën 
en Espagne.

Cette réunion a 
permis notamment 
de discuter du futur 
modèle de vente 
et d’après-vente 
automobile conçu 
par Stellantis et pour 
lesquels les contrats 
de distribution ont 
été brutalement 
rompus en 2021 
laissant un préavis 
de deux ans. A quelques mois des échéances, 
et sans avoir aucune information concrète 
sur ses nouveaux contrats de distribution, 
l’inquiétude est grandissante tant les agents 
sont dans l’incapacité d’être assuré de leur 
avenir tout en étant contraint d’investir pour 
moderniser leurs Agences sans être sûr de 
voir leur contrat renouveler.  A l’heure où la 
Commission Européenne termine de définir le 
cadre des futurs contrats de distribution, cadre 
dans lequel, ceux de Stellantis devront évoluer, 
l’ANSOC a donc réunie  ses partenaires, les 
services officiels de Citroën, pour l’assemblée 
annuelle de l’association au cours de laquelle 
deux tables rondes ont été organisées.  
La première, avec des représentants de 
l’Association des Concessionnaires Citroën, les 
Présidents des Associations de Service Officiel 
Opel, Peugeot et Citroën en Espagne, et le 
Président du Groupement des Agents Citroën 

Français . 
Et la seconde, avec 
plusieurs membres 
de l’ANSOC qui 
ont présenté leurs 
success stories 
respectives sur 
la façon de se 
diversifier pour être 
plus rentables et 
assurer l’avenir de 
leurs entreprises 
respectives au-
delà du métier de 
Concessionnaire ou 
de Service Officiel 
Citroën.

Il est sans dire que les agents Citroën, tant en 
Espagne qu’en France et partout en Europe, 
sont dans le flou laissé par la rupture brutale 
du contrat de distribution intervenue en 2021.  
Douze mois après cette simple lettre sans 
discussion préalable, les agents Citroën n’ont 
toujours pas pu obtenir de la marque  la moindre 
information sur le futur modèle que celle-ci, et 
plus globalement Stellantis,  souhaite développer 
avec son réseau de vente secondaire et d’après-
vente, ni même sur les conditions et normes 
qui seront incluses dans les nouveaux contrats.  
Félix Blanco, Président de l’ANSOC, a réitéré 
l’engagement de l’association  envers Citroën et 
sa volonté de dialoguer pour faciliter la transition 
des services officiels actuels vers le nouveau 
modèle tout en demandant que les normes 
à inclure dans les nouveaux contrats soient 

          Le réseau   
d’agents Citroën  

      raconte
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précisées le plus possible et dans les plus brefs 
délais, afin que chaque propriétaire d’entreprise 
puisse prendre des décisions pour l’avenir, ainsi 
qu’une compensation pour les partenaires qui 
pourraient être contraints de se désengager 
du réseau en raison des investissements déjà 
réalisés et non encore amortis. Il a été soutenu 
dans sa démarche  Denis Baeza, Président du 

Groupement des Agents Citroën en France, qui 
a donné une vision internationale des difficultés 
que le changement de modèle de vente et 
d’après-vente mis en place par Stellantis allait 
créer  pour les agents et services officiels dans 
toute l’Europe. Denis Baeza a soutenu les 
arguments avancés par Félix Blanco et a expliqué 
l’intense activité menée en dialogue constant 
avec Stellantis à Paris par la «Commission 
permanente» du CEGAA (Conseil des 
groupements européens d’agents et de services 
officiels de l’automobile).

L’Association ANSOC a profité de cette 
assemblée pour rapporter les discussions 
menées en parallèle avec Citroën en rappelant 
que les responsables de Stellantis ont déclaré 
qu’il n’y aurait pas un seul contrat pour toutes les 
marques du groupe, mais que chaque marque 
aurait le sien. Citroën ne communiquera pas sur 
les contrats et les critères de sélection avant les 
quatre derniers mois de l’année.  La marque a pu 
assurer néanmoins que les Agents continueraient 

à dépendre des concessionnaires, au moins 
jusqu’en 2027sans être en mesure de préciser 
quel sera, alors, le nouveau cadre des relations 
entre les agents et les concessionnaires.

Enfin, au cours de cette assemblée, les agents 
Citroën espagnols ont eu l’honneur de la 

présence d’Henri-Jacques 
Citroën, petit-fils du 
fondateur de la marque, 
qui a souligné dans son 
discours les énormes défis 
auxquels est confronté le 
secteur automobile avec 
l’interdiction des moteurs 
thermiques à partir de 
2035 et l’engagement clair 
de l’Union européenne en 
faveur d’une électrification 
intense de la mobilité 
afin d’atteindre l’objectif 
de décarbonation totale 
des transports. Toutefois, 
il a également souligné 
certains effets indésirables 
possibles de ce processus, 
tels que la dépendance 
énergétique vis-à-vis de 
ressources naturelles très 
rares comme le lithium, 
le cobalt ou les terres 
rares, indispensables à la 

fabrication des batteries ; ou encore la difficulté 
croissante pour de nombreuses personnes, qui 
jusqu’à présent pouvaient se permettre d’acheter 
un véhicule électrique, plus cher que les véhicules 
conventionnels, de pouvoir le faire.

Les futurs contrats inquiètent énormément les 
agents Citroën en Europe qui sont en attente 
de connaître quel sera leur sort et s’ils pourront 
continuer leurs activités avec Citroën.  Si les 
ventes des agents pèsent peu dans les ventes du 
constructeur, 10 % en Espagne, 25 % en France 
la marque a convenu qu’elle devait repenser la 
stratégie actuelle, dans un contexte de  marché 
qui évolue clairement vers la vente en ligne.  Les 
agents Citroën sont une chance pour la marque 
qui dispose, grâce à eux, d’un réseau proche 
des gens et qui lui assure fidélité, loyauté et 
quasi-dévotion.  Ces nouveaux contrats sont très 
perturbants et gèlent les activités des agents au 
moment même où la marque a besoin de soutien 
pour l’aider à vendre ses véhicules, il est grand 
temps que Citroën, et dans une plus large mesure 
Stellantis, définissent ces nouveaux contrats et, 
au-delà, ses relations avec les agents européens.
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Les Actus
Citroën

La nouvelle C3 C-Series, sur la base de la version Feel Pack en 
Europe, habille la citadine de touches de Bronze Anodisé. Ce 
nouveau Pack Color s’applique sur le contour du décor de toit, 
sur les Airbumps latéraux, les enjoliveurs des antibrouillards, les 
stickers de custode ainsi que sur le nouveau badge « C-Series » 
qui se situe au bas du rétroviseur sur la porte conducteur. 

A l’intérieur, C3 C-Series est encore plus chic. Elle arbore un 
nouveau bandeau de planche de bord très raffiné gainé de tep 
Alba avec des surpiqûres blanches et disposant d’un cerclage 
chrome satin. Elle conserve l’ambiance standard en tissu Mica 
Grey.

Les jantes alliage 16’’ Matrix diamantées sont également 
conservées. Les vitres arrière surteintées, les rétroviseurs rabat-
tables électriquement, les lève-vitres avant électriques sé-
quentiels sont des petits plus qui facilitent la conduite 
au quotidien.  L’Aide au stationnement arrière et 
le Pack Visibilité permettent une conduite en 
toute sécurité allégeant la charge mentale 
du conducteur. 

Parmi les options, sont ouvertes le toit 
bi-ton (toit Noir Onyx avec les teintes 
de caisse Blanc Banquise, Gris Acier, 
Sable et Gris Platinium ou toit Blanc 
Opale qui s’accorde à la carrosserie 
Noir Perla Nera), les sièges chauf-
fants, Connect Nav, Connect Box et 
l’Active Safety Brake. Sont disponibles 
en Angleterre l’Active Safety Brake, les 
Front Sensors et le Système de Surveil-
lance d’Angle Mort.

Citroën présente 

la nouvelle collection 

C-Series

Dévoilée pour la première fois 
en 2020, la série spéciale 

C-Series a irriguée toute la 
gamme Citroën depuis et a 
connu un grand succès avec 
près de 40 000 ventes ce qui a 
conduit la marque à renouveler 
l’opération.  

Cette nouvelle collection C-Series vient 
donc renforcer l’offre de Citroën sur le 
cœur de gamme et sera déclinée sur une 
large partie de la gamme Citroën de la 
C3 à la C4 et du C3 Aircross au C5 Air-
cross, seuls les C5 X et Berlingo n’y ont 
pas droit.  Comme précédemment, la 
série spéciale se place entre les finitions 
Feel Pack et Shine Pack en apportant 
des équipements de série supplémen-
taires pour le bien-être et la sérénité des 
occupants et en offrant des couleurs et 
matières spécifiques sur la base d’une 
version existante.

Cette nouvelle collection de la série spé-
ciale C-series garde La lettre « C » de 
C-Series qui fait évidemment référence 
au « C » de Citroën, et résonne avec ce-
lui de Confort, l’un des piliers essentiels 
de la marque. Il incarne aussi le « C » de 
Connectivité, de Conduite sereine et de 
Caractère qui définit l’identité unique de 
ses modèles.

Cette nouvelle édition est l’occasion 
de l’apparition d’un nouveau Pack Co-
lor Bronze Anodisé, qui s’applique en 
touches de couleur d’un bronze profond 
amenant à l’ensemble un mélange d’élé-
gance et de dynamisme. Et pour sou-
ligner son côté distinctif, les modèles 
C-Series 2022 s’équipent d’un badge en 
relief arborant le nom de la série limi-
tée qui vient se positionner sur les ailes 
avant ou sur les portes avant selon les 
modèles. Le niveau d’équipements est 
enrichi selon les modèles et les spécifici-
tés des régions.

Citroën anime régulièrement ses mo-
dèles en commercialisant des séries 
limitées, dotées d’équipements et 
d’accessoires valorisants, associés à 

un pack couleur inédit. Très appréciée de 
nos clients depuis son lancement com-
mercial mi 2020 sur C3 Aircross, la série 
spéciale C-Series a été étendue à d’autres 
modèles de la gamme. En moins de deux 
ans, près de 39 000 exemplaires de cette 
collection ont été vendus au niveau mon-
dial. Cette nouvelle édition 2022 avec son 
pack couleur exclusif Bronze Anodisé sera 
un incontournable au cœur de notre 
gamme 2022. 

Patrick Monferrini,  
Responsable gamme Citroën

C3
Disponible à partir de 20 000€
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Le nouveau C3 Aircross 
C-Series possède un ca-

ractère encore plus affirmé 
avec notamment de nou-

velles jantes alliage 16’’ X Cross 
Full Diamond Cut en Europe (sauf 

en Angleterre).  Il s’habille du Pack Color, 
Bronze Anodisé, qui se décline sur les inserts intégrés au 
bouclier avant, les coques de rétroviseur et le nouveau 
badge 3D « C-Series » apposé sur la partie haute des 
portes avant. 

A l’intérieur, on retrouve l’ambiance épurée Mica Grey 
avec un garnissage de sièges en tissu, la planche de bord 
en tep Origami Gris Delice. Et des tapis de sol avant et 
arrière désormais de série. 

L’ensemble des options de la version Feel Pack telles 
que le Grip Control avec Hill Assist pour renforcer le 

côté baroudeur et se jouer de tous types de ter-
rains, le service Connect Box (appels d’urgence 

et d’assistance) ou encore le toit bi-ton pour 
une personnalisation plus marquée, sont au 
catalogue de C3 Aircross C-Series 2022.

La série spéciale est proposée dans toutes 
les motorisations de la version Feel Pack et 

dans 5 teintes extérieures au choix (Gris Pla-
tinium, Gris Artense, Blanc Banquise, Khaki 

Grey et Noir Perla Nera) en Europe (sauf Fin-
lande, Norvège et Suède) et au Japon.

Avec 40 000 
ventes,  
la gamme C Série 
est un vrai succès 
!

C3 Aircross
Disponible à partir de 24 700€
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La troisième génération de C4 
met l’accent sur le confort grâce 
au programme Advanced Comfort 
qui combine des sièges moelleux 
aux suspensions à doubles butées 
hydrauliques progressives, C4 in-
carne le savoir-faire et la moderni-
té de Citroën. Elle se distingue éga-
lement avec sa version électrique 
qui représente près d’1/3 des com-
mandes  en Europe.

 Comme sur les autres versions, la 
C4 C-Series reçooit le Pack Color 
Bronze Anodisé et de nouveaux 
équipements. Basée en France sur 
le niveau Feel Pack, la C4 C-Series 
colore les projecteurs antibrouil-
lard et les protections bas de porte 
avant par le nouveau pack color 

tandis qu’un badge C-serie vient 
habiller l’aile avant.  5 teintes de 
caisse sont disponibles : Blanc 
Banquise, Gris Acier, Gris Plati-
nium, Noir Perla Nera et Bleu Ice-
land.

Dans l’habitacle, la C4 C-Series se 
dote de l’ambiance Urban Grey qui 
apporte du style aux assises avec 
son tissu chevrons gris et son tex-
tile effet cuir noir, du Smart Pad 
Support Citroën avec sa coque et 
d’un rétroviseur électrochrome.  En 
termes d’options, toutes celles de 
la finition Feel Pack sont dispo-
nibles ainsi que le Pack Color Glos-
sy Black.

Citroën présente 

la nouvelle collection 

C-Series

...SUITE

C4
Disponible à partir de 29 600€
et 39 600€ pour la version électrique
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C’est directement sur la version restylée que la 
série C-Series est appliquée ce qui lui permet 
d’enjoliver les nouvelles touches de person-
nalisation du C5 Aircross comme les écopes 
latérales fonctionnelles.  On  retrouve égale-
ment le pack color Bronze anodisé sur les Air-
bumps tandis qu’un badge « C-Series » est 
fixé sur l’aile avant gauche du véhicule.

La série spéciale C-series  renforce la connec-
tivité du C5 Aircross avec la présence en sé-
rie de la navigation Citroën My Drive sur un 
nouvel écran 10’’ HD incluant Android Auto 
et Apple CarPlay, ainsi que My Citroën Assist 
(Pack SOS & Assistance inclus).  Enfin la pré-
sence en série du Système de Surveillance 
d’Angles Morts est un ajout utile contribuant 
à la Conduite sereine de C5 Aircross C-Series

Citroën met un terme

 à la carrière  du 

Grand C4 Spacetourer

Clap de fin

Le 26 juin 2022, le dernier exemplaire du Citroën Grand 
C4 Spacetourer a quitté les chaînes de l’usine espagnole 

de Stellantis, située à Vigo, mettant un terme à 24 ans de 
monospace compact dans la gamme Citroën.

C’est donc une importante page de l’histoire Citroën qui se ferme 
avec la disparition du Grand C4 Spacetourer qui clôt trois génération 
de monospaces compacts à succès pour  Citroën depuis l’apparition, 
en 1998, du Xsara Picasso.  C’est ce premier modèle, produit entre 
1999 et 2012 qui fera entrer le segment des monospaces dans une 
nouvelle dimension.  Sa ligne arrondie entièrement nouvelle, son ha-
bitabilité et sa modularité exceptionnelles avec trois vrais sièges de 
taille identique à l’arrière, coulissants et modulables indépendam-
ment les uns des autres, font mouche sur ce segment. Dès sa pre-
mière année de commercialisation il sera vendu à 180 000 exem-
plaires. Grâce aux évolutions apportées au cours de la vie série de ce 
véhicule, ce modèle star aura fidélisé et conquis un large public avec 
plus de 1 760 000 ventes mondiales.

Le Xsara Picasso cèdera la place à la première génération de C4 Pi-
casso en 2006.  Proposée en 5 places puis en inédite 7 places, le 
C4 Picasso bouscule le segment avec son style plus dynamique ar-
borant un avant incisif et un capot plongeant, inspiré de la berline 
éponyme, et sa revisite de l’accès aux commandes qui se fait dé-
sormais au volant ce qui a pour avantage de libérer de l’espace pour 
quatre rangements sur la planche de bord et un autre central réfrigé-
ré. Plus imposant en termes de dimensions, l’espace aux coudes et 
aux jambes est de fait plus important. Il offre également le volume 
de coffre le plus généreux du segment. En 2007, les monospaces at-
teignent leur apogée notamment pour Citroën qui connaît un pic des 
ventes de ses deux monospaces Xsara Picasso (115 000) et C4 Pi-
casso (215 000) démontrant à quel point le monospace devient une 
tendance répondant à un mode vie. Entre 2006 et 2013, se seront 
écoulées 891 000 unités de ce premier C4 Picasso.

En 2013, le C4 Picasso est renouvelée et, malgré l’offensive SUV, les 
ventes s’avèrent stables entre 2014 et 2017 soutenant un rythme 
d’environ 120 000 ventes par an jusqu’à l’arrivée de C5 Aircross et 
l’arrêt de la version compacte 5 places. Restylé en 2016, il aura sé-
duit 352 243 clients dans le monde.

Les modes évoluent, les constructeurs doivent s’y adapter.  Après 
une vague monospace, l’heure est aux SUV qui ont l’avantage d’être 
présents et recherchés sur l’ensemble de la planète tandis que les 
monospaces étaient une spécificité européenne. Même si le Grand 
C4 Spacetourer a quitté la scène, il lègue aux dernières Citroën les 
notions d’habitabilité, de modularité et de praticité qui font des Ber-
lingo, C3 Aircross et C5 Aircross ses dignes héritiers. 

C5 Aircross
Disponible à partir de 33 500€ 
et 45 200€pour la version 
hybride
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Les clients de C3 apprécient ses nombreuses 
possibilités de personnalisation et optent à 60 % 
pour une carrosserie bi-ton tandis que la majorité 
des ventes se fait sur les finitions les plus hautes.  
C’est en fonction de ses critères que Citroën a créé 
C3 ELLE en souhaitant un style chic et contempo-
rain.

A l’extérieur, la Citroën C3 ELLE revêt de série une 
robe bi-ton, avec 2 couleurs de toit au choix, blanc 
ou noir, en référence aux couleurs du logo ELLE. Le 
noir synonyme d’élégance et de distinction et le 
blanc symbole de pureté et de sobriété, facilitent 
l’association avec les teintes de caisse proposées 
: Sable, Blanc Banquise, Gris Acier, Gris Platinium 
ou Noir Perla Nera.

Un nouveau pack color a été spécialement dé-
veloppée pour cette C3 ELLE.  Appelé Bleu Silver 
Mat, il propose un bleu glacier profond avec des 
reflets métalliques qui lui apporte de la fraîcheur 
et de la modernité et qui s’accorde parfaitement 
avec toutes les teintes de caisse. A l’extérieur, des 
ponctuelles colorées recouvrent les inserts d’Air-
bump, ceux des projecteurs sur la calandre ainsi 
que sur le cerclage du sticker de toit pour que C3 
ELLE soit parfaitement assortie aux couleurs du 
moment.

Enfin, l’extérieur porte également la  signature de 
la marque ELLE « Since 1945 & forever » qui est 
déclinée sur divers éléments du véhicule. C’est 

ainsi que la gélule de toit, marqueur fort du style 
de la C3, s’étoffe sur son contour du ruban et de 
son slogan. Un jeu de contraste et de matité a été 
réalisé au niveau du sticker de toit selon la teinte 
choisie pour mettre en valeur certains éléments. 
Avec le toit blanc, l’effet mat est appliqué sur le 
cerclage de la gélule bleuté grainé, ce qui a pour 
objectif d’atténuer la teinte pour un rendu plus ho-
mogène. Et pour faire ressortir le logo ELLE sur le 
toit noir, le ruban est matifié.

A l’intérieur, la personnalisation se poursuit avec 
une ambiance, qui reste en parfaite cohérence 
avec le nouveau Pack Color Bleu Silver Mat, et qui 
vient habiller les sièges Advanced Comfort bico-
lores (le revêtement principal est un tissu Light 
Prussian Grey qui amène de la luminosité à l’ha-
bitacle et le haut du dossier au toucher doux et 
confortable est en Alcantara Gris Wind, un gris 
bleu sombre). Une bande décor sérigraphiée re-
prenant le motif revisité des chevrons, apporte 
des reflets satinés bleutés afin de délimiter la par-
tie haute du dossier du reste de l’assise.

Une alternance de matières contribue à sublimer 
la planche de bord : pour la première fois sur une 
série spéciale, l’Alcantara, généralement présent 

Citroën 

présente 

Les Actus
Citroën

L’association avec ELLE 
apporte une touche glamour 

parisien  
à la C3. 

C3 ELLE 
Apparue une première fois en 2018, la série spéciale 
ELLE s’est vendue à plus de 9 000 exemplaires dans 
le monde et mettait en avant le mode de vie de la 
femme active en invitant à concevoir la mobilité en 
ville avec style, optimisme et assurance. Disparue 
à l’occasion du restylage de la C3, la série spéciale 
ELLE fait son retour dans la gamme de la berline po-
lyvalente aux chevrons en misant sur la personnali-
sation, le confort et les technologies.
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L’alcantara réhausse 
l’aspect chic

ELLE et CITROËN ont créé 
pour C3 une nouvelle fois 
une association moderne 

avec beaucoup de style. Le 
nouveau Pack Color Bleu Silver 
Mat, qui habille C3 ELLE tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur, 
incarne par son bleu pastel la 
douceur et le renouveau du 
printemps. Cette couleur s’ins-
crit totalement dans la mou-
vance actuelle notamment 
dans le domaine du prêt-à-
porter. Dans l’habitacle, ses re-
flets métallisés apportant fraî-
cheur et lumière contrastent 
avec l’Alcantara des assises et 
de la planche de bord, le vo-
lant cuir et les vitres teintées 
récréant un esprit cosy dans 
l’habitacle pour se sentir 
aussi bien que dans son 
salon  

Muriel Prodault,  
Responsable Couleurs et 

Matières CITROËN

Depuis 77 ans, 
la marque ELLE 

a toujours été aux 
côtés des femmes, 
les accompagnant 

dans chacun des do-
maines de leur vie en 

proposant une ap-
proche exclusive et 

inégalée de la mode, 
de la beauté, de la 

culture mais aussi du 
lifestyle. Ce partena-
riat s’inscrit dans une 
philosophie partagée 

avec Citroën, celle 
de valoriser toutes 
les femmes et leur 

élégance, dans 
leurs habitudes 

et dans leur 
quotidien. 

Sandrine Gay, Direc-
trice de la Collection 

des Licences ELLE,

sur les versions premium, s’invite sur 
le bandeau de C3 ELLE. Sa teinte Gris 
Wind Mat contraste avec le cerclage 
bleu métallique effet givré du Pack Co-
lor. Et petit détail soigné, une double 
surpiqûre verticale du même bleu se 
fait discrète et chic sur l’Alcantara.

Le monogramme ELLE est apposé en 
toutes lettres sur le fond uni des tapis 
de sol et le ruban noir au slogan blanc 
dessine leur contour. Quant au porte-
clé et à la pochette de bord, tous deux 
portent fièrement les deux logos des 
partenaires CITROËN et ELLE.

Tirée de la version Shine, CITROËN C3 
ELLE s’enrichit de la caméra de recul, 
et des quatre lève-vitres électriques, 
des jantes alu Vector 17’’, des vitres ar-
rière surteintées et d’un volant en cuir.  
La Citroën C3 ELLE sera disponible uni-
quement avec le moteur essence Pu-
retech 110 qu’il sera possible d’associer 
à une boîte manuelle ou automatique 
à 6 rapports.

L’ouverture des commandes s’est faite 
le 1er juillet vec une gamme accessible 
à partir de 23 400€ tandis que les pre-
mières livraisons auront lieues en sep-
tembre.

La robe bi-ton 
participe au succès 
de la C3 
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Pour cette troisième édition, Citroën fait les 
choses en grand puisque le C3 Aircross s’équipe 
d’un pack color Bleu Anodisé qui apporte  des 
touches bleu métallique qui attirent le regard et 
contrastent avec la teinte de caisse choisie et le 
noir du toit. Le C3 Aircross Rip Curl est, en effet, 
doté d’un toit bi-ton noir qui s’assortit parfaite-
ment avec les 4 teintes de caisse proposées : Gris 
Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera ou Blanc 
Banquise.
De série, cette version Rip Curl 2022 possèdent 
les jantes alliage 17’’ diamantées Noir Origami 
aux décors géométriques noir brillant, associées 
aux vitres de custode surteintées, qui renforcent 
l’esthétique du véhicule et son côté aventurier 
et outdoor. Le logo Rip Curl s’inscrit en lettres 
blanches sur la carrosserie sur les bas de porte 
arrière du véhicule.

C’est surtout à l’intérieur que le C3 Aircross 
Rip Curl surprend puisqu’il étrenne une toute 

nouvelle ambiance intérieure spécifique “Blue 
Jeans» qui invite à la décontraction et à la convi-
vialité. Cette nouvelle ambiance intérieur anime 
l’habitacle par un jeu de couleurs et matières qui 
s’applique sur le bandeau de planche de bord et 
la sellerie.  Le revêtement principal « Hello Chinor 
», qui habille les sièges Advanced Comfort est un 
tissu bleu-gris en maille sportswear que l’on re-
trouve notamment sur les vêtements techniques 
ou encore les baskets. Il est associé à un tissu 
technique enduit Bleu Saphir effet cuir, inspiré de 
l’univers du sport et du nautisme, qui constitue la 
partie haute des dossiers et les nez de coussins. 
Ces derniers sont rehaussés d’une nouvelle sur-
piqûre Bleu vif La Rochelle.
 
Entre la partie matelassée du dossier et sa partie 
haute, un bandeau Tiki Brasilia chiné, un motif tri-
bal polynésien blanc et noir, a été spécialement 
créé pour l’édition 2022 de C3 Aircross Rip Curl. 
Quant au bandeau planche de bord, sa matière 

Un pack color bleu 
anodisé est la 
nouveauté de cette 
édition 2022

Citroën C3 Aircross 

Rip Curl : 

Saison 3Depuis six ans, Citroën et Rip Curl 
collaborent à travers des séries 
spéciales diffusées dans le monde 
entier.  Initiée avec le C4 Cactus, ces 
séries Rip Curl mettent en avant 
des valeurs communes telles que 
la créativité, l’innovation et un goût 
prononcé pour l’aventure.

C’est la troisième fois que Rip Curl 
associe son nom au C3 Aircross 
après les éditions 2018 et 2020 

et qui trouve, dans le SUV urbain de Ci-
troën, la jonction naturelle entre les af-
finités des deux marques autour de l’in-
novation et de la technicité au service de 
la praticité et du partage. En effet, le C3 
Aircross surfe sur la vague de l’évasion, 
des escapades entre amis ou en famille 
et il a tous les atouts nécessaires pour 
vivre activités et loisirs confortable-
ment, dans une ambiance conviviale et 
décontractée.
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Citroën C3 Aircross 

Rip Curl : 

Saison 3

grainée Bleu Saphir, mélangé 
avec de la nacre, donne un effet 
métallisé avec des reflets.
Citroën a ouvert les commandes 
de ce C3 Aircross Rip Curl le 1er 
juillet avec une gamme compo-
sée de 4 moteurs (Puretech 110 
et 130 ainsi que Hdi (110 BMP6 ou 
120 EAT6) dont les tarifs varient 
entre 26 550€ et 30 400€.  Le C3 
Aircross Rip Curl fera son entrée 
en concessions au mois de sep-
tembre et les premières livraisons 
devraient intervenir d’ici le mois 
de novembre.

Nous sommes très contents de continuer 
notre partenariat pour les deux prochaines 
années et de le voir se concrétiser par la sor-

tie de cette nouvelle série spéciale C3 Aircross 
Rip Curl. Son design unique évoque le voyage et 
l’esprit d’aventure, appelé « search » 
chez Rip Curl et qui est si cher à tous 
les surfeurs

Jean Sébastien Estienne, Marketing 
Manager de Rip Curl Europe 

Depuis son lancement en 
2017, C3 Aircross est devenu 
un acteur incontournable du 

segment B-SUV totalisant plus de 
430 000 ventes dans le monde. 
Ce SUV des familles et des amis 
est l’un des plus modulables, des 
plus habitables et des plus 
confortables de sa catégorie, 
ce qui participe grandement 
à son succès auprès des 
clients 

Pierre Monferrini, Responsable 
Gamme Citroën

Des sièges bleus sont 
réhaussés par un ban-
deau à motif tribal
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C4-X
DOSSIER
Spécial
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Citroën C4-X

Plus 
qu’une 
simple 4 
portes
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Depuis quelques années, Citroën 
joue de nouveau la carte de l’audace 
en sortant des sentiers battus pour 
embrasser de nouvelles voies.  Après 
la C4 et C5 X, Citroën présente C4 X, 
une berline 4 portes aux allures de 
coupé fastback teinté de SUV.  Avec 
ce concept unique, Citroën prend le 
pari de faire aimer les berlines tri-
corps en Europe.  Ce pari peut-il être 
payant ?
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De l’espace

La nouvelle Citroën C4 X reprend toute la partie 
avant de la C4 5 portes, portes comprises, 

et se différencie par une allure fastback grâce 
à l’allongement du porte-à-faux arrière.  D’une 
longueur totale de 4m60, la nouvelle C4 X s’accroît 
donc de 24 centimètres, par rapport à la C4, au 
bénéfice de l’habitabilité arrière et du coffre.
Si la C4 avait un coffre tout juste dans la moyenne 
de sa catégorie (380 litres), l’allongement de la C4 
X lui permet de proposer un volume de coffre de 510 
litres, tout proche des C5 Aircross et C5 X.  De plus, le 
coffre offre des dimensions généreuses (1m01 entre 
les passages de roues, 1m08 de long) qui peuvent 
très bien être exploitées, malgré l’ouverture à malle 
qui s’avère extrêmement bien faite.  En effet, son 
ouverture est vaste (45 cm en hauteur et 88cm en 
largeur) mais, surtout, permet très facilement de 
charger le coffre sans avoir besoin de se plier ou 
autre.  Le coffre peut également être augmenté avec 
un espace additionnel sous le plancher (destiné aux 

Allure 
fastback

Citroën 
réinterprète la 
berline avec de 
beaux atours

Dossier C4-X  > Présentation C4-X

Vincent Cobée, PDG 
de Citroën, se montre 

enthousiaste pour C4- X et 
indique 

Nous sommes ravis de l’opportunité 
que représente l’intégration de 
ces nouveaux modèles dans notre 
gamme. Porteuses de l’identité 

Citroën, nouvelles ë-C4 X et C4 X, 
contribueront de manière significative 
au renforcement de notre Marque et à 
l’expansion internationale des ventes 
sur les marchés internationaux comme 
le Moyen-Orient/Afrique, ainsi qu’en 
Europe.  De nombreux clients nous ont 
confié vouloir une alternative abordable, 
responsable et élégante aux bicorps et 
SUV déjà si nombreux dans le segment 
des grandes compactes. Nous leur 
proposons aujourd’hui notre meilleure 
interprétation de ces attentes: un concept 
à la croisée des chemins, distinctif et 
tourné vers l’avenir, qui offre tout le confort, 
la technologie, la sécurité et la valeur que 
vous attendez de Citroën, mais aussi un 
espace à bord exceptionnel et une 
grande polyvalence, avec l’avantage 
du 100 % électrique sans la moindre 
émission .
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Avec ses 4,60m, la C4-X s’allonge de 24 centimètres 
par rapport à la C4. L’habilité arrière et le coffre sont les 
grands bénéficiaires. Le volume du coffre atteint 510 
litres

Les feux étirés allègent le grand porte à faux. Ils repren-
net le design de la C5-X. 
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 La C4-X s’insère  
parfaitement dans la 
gamme entre la C4 et la 
C5-X

câbles électriques pour la ë-C4X) tandis 
qu’une trappe à skis permet d’insérer les 
longs objets.  Enfin, pour offrir davantage 
de volume, la banquette arrière peut être 
rabattue au format 1/3-2/3. Certes, la 
modularité n’est pas aussi poussée qu’une 
berline à hayon mais cette Citroën C4 X 
offre un coffre immense, très facilement 
exploitable qui conviendra à 90-95 % de 
l’utilisation de la voiture.
Reposant sur le même empattement que 
la C4, la Citroën C4 X profites de son vaste 
espace arrière et offre un des meilleurs es-
pace aux genoux de sa catégorie (19,8 cm).  
La banquette arrière est, elle, plus inclinée 
avec un angle de 27°, idéal pour optimiser le 
confort, c’est 2° de plus que la C4.

Dossier C4-X  > Présentation C4-X

Laurence Hansen, Directrice du 
Produit et de la Stratégie Citroën,  

Le confort des passagers arrière et le volume 
du coffre sont cruciaux pour un véhicule ayant 
vocation à combler l’espace vacant existant entre 
les 4portes classiques et les coupés plus haut de 
gamme. Cette voiture répond incontestablement 

à toutes ces attentes. Nous pensons que les clients 
la trouveront intéressante et différente, car elle est 
élégante, distinctive et imprégnée avec l’ADN de Citroën. 
Mais on est vraiment surpris de constater à quel point il 
est confortable de voyager à l’arrière, grâce au meilleur 
espace aux genoux de sa catégorie, à une 
excellente garde au toit et à une remarquable 
visibilité vers l’avant et sur les côtés, autant 
d’éléments clés de notre programme Advanced 
Comfort.
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Enfin, l’habitacle regorge 
de logement avec 16 es-
paces, ouvrants ou fer-
més, pour une contenance 
totale de 39 litres.  Repre-
nant la planche de bord de 
C4, on retrouve, dans C4 
X, le support pour tablette 
ainsi que le tiroir face au 
passager, la grande boîte 
à gants ou encore la large 
console centrale qui offre 
de muliples zones fonc-
tionnelles et pratiques.
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Confort
Dérivée de C4, la Citroën C4 X 
offre un confort de tout premier 
plan grâce au programme Ad-
vanced Comfort qui propose des 
sièges à double butées hydrau-
liques associée à ses sièges plus 
moelleux.
A l’arrière, la banquette offre 
une excellente habitabilité, de 
l’espace pour passer les pieds 
sous le siège, un bon soutien des 
cuisses et un moelleux incompa-
rable.  A noter que les sièges ar-
rière, comme avant, peuvent être 
chauffants, ces derniers peuvent, 
en plus, être massants.
Mais, parce que le confort est 
un ensemble, Citroën équipe 
la nouvelle C4 X d’une climati-

sation renforcée, automatique 
et bizone dont les commandes 
sont reprises de la C4, comme 
toute la planche de bord.  La lu-
mière est aussi importante et C4 
X se révèle généreuse sur ce plan 
grâce aux vitres de custode mais 
aussi au toit ouvrant vitré élec-
trique qui garantit une belle ou-
verture et qui peut être occulté 
par un pare-soleil, manuel mal-
heureusement.  
Pour maximiser la sensation 
d’espace, la nouvelle Citroën C4 
X propose un revêtement de toit 
clair qui réhausse la clarté et la 
chaleur de l’habitacle.  Enfin, à 
l’image de C4, Citroën offre une 
motorisation 100 % électrique, 
qui sera la seule proposée sur 

certains marchés tels que la 
Belgique, le Royaume-Uni, les 
Pays-Bas, le Portugal et les pays 
nordiques.  Grâce à sa motorisa-
tion électrique, similaire à C4, la 
C4 X offre un confort de premier 
ordre où le silence et l’absence 
de vibrations complètent à mer-
veille les prestations offertes 
par les sièges et les suspen-
sions pour en faire une des plus 
confortables du marché.
Cette Citroën ë-C4 X reprend le 
même ensemble moteur-batte-
rie que la C4 mais, grâce à son 
excellente aérodynamique (Cx 
de 0,29), elle offre une autono-
mie légèrement supérieure à la 
C4 avec 360 kilomètres.

Excellent Cx
O,29

Dossier C4-X  > Présentation C4-X
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Excellent Cx
O,29

Des technos
Si elle découle directement de C4, la 
Citroën C4 X s’en démarque néan-
moins par des technologies qui lui 
sont propres.
Ainsi, contrairement à sa petite sœur, 
la Citroën C4 X se dote du tout der-
nier système multimédia  de Stellan-
tis et qui équipe la récente C5 X.  La 
taille de l’écran tactile reste la même 
(10 pouces) mais, grâce au My Citroën 
Drive Plus, ce dernier se montre plus 
réactif. Le nouveau système multi-
média permet à la Citroën C4 X de se 
replacer au top de son segment avec 
un système fluide, rapide et facile, 
personnalisable grâce aux widgets.  
La C4 X reprend également la com-
mande vocale Hello Citroën qui per-
met de gérer la navigation, la climati-
sation ou autres et qui comprend une 
vingtaine de langues.
Enfin, comme C4, la Citroën C4 X re-
prend les mêmes aides à la conduite 
dont la conduite autonome de niveau 
2, l’active safety brake, l’alerte de fran-
chissement de ligne ou encore la re-
connaissance étendue des panneaux 
et recommandations de vitesses.

La version électrique  a une au-
tonomie de 360 kms, favorisée 
par son Cx de 0,29
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Du style
C4 X apporte son lot de différences 
par rapport à C4 que ce soit au ni-
veau de l’habitabilité, du coffre, des 
technos mais elle s’en distingue 
également du côté du style.  L’al-
longement de la ligne change to-
talement les proportions qui lui 
donne un meilleur équilibre des 
lignes.  Là où C4 était volontaire-
ment futuriste, la C4 X se montre 
plus classique mais assi plus fine et 
élégante.

La ligne fastback de C4 X lui donne 
beaucoup d’allure en lui offrant 
presque une allure de berline coupé 
4 portes.  Cependant, selon l’angle 
de vue, C4 X peut aussi apparaître 
comme une classique berline à 4 
portes surtout de profil, présentant 
toujours toutefois des lignes équili-
brées.

Digne petite sœur de C5 X, la Ci-
troën C4 X lui reprend les mêmes 
feux arrière tout en les modernisant 
avec un bel effet fumé, des guir-
landes leds ainsi que des détails 
fous tels que la signature chevrons 
des habitacles qui est ici gravé dans 
les feux arrière.

Dossier C4-X  > Présentation C4-X

Pierre Leclercq, Directeur 
du style Citroën  

C4 X sort du lot elle conserve la 
rondeur et le langage des formes 
signant les silhouettes Citroën à 

l’avant, mais en faisant le tour de la 
voiture, on constate que sa silhouette est 
très différente, beaucoup plus dynamique 
et séduisante. Nous souhaitions ajouter 
de la longueur pour offrir un confort 
supplémentaire aux passagers arrière, 
ainsi qu’un très grand volume de coffre, 
afin de répondre aux besoins des clients 

qui préfèrent un coffre plus traditionnel, 
comme de ceux du marché de la 
location privée, mais en évitant un rendu 
encombrant ou disgracieux. Nous avons 
donc poussé chaque section aussi loin 
que possible pour dessiner une ligne de 
toit fastback qui se fond avec fluidité dans 
le hayon, puis redescend vers le panneau 
arrière sculpté jusqu’au pare-chocs. 
Cette ligne s’allie à une hauteur de caisse 
plus élevée et à un habillage protecteur 
pour dissimuler sa longueur et donner 
l’impression qu’elle bondit vers 
l’avant, dans un esprit sport 
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Longue,  habitable, originale,
la C4-X compte bouleverser le
monde des berlines compactes 

COnCLUSIOn
La nouvelle Citroën C4 X est bien plus qu’un 
simple dérivé 4 portes de la C4, elle offre une 
réelle alternative dans un segment des com-
pactes très codées.  Alors, certes, Citroën 
prend un risque, les berlines 4 portes ne font 
pas les meilleures ventes en Europe mais 
Tesla montre qu’il est possible d’en vendre 
à la pelle avec la Model 3, si tant est que la 
proposition soit pertinente.  Dans une toute 
autre mesure, Citroën fait une même pro-
position différente du marché mais qui fait 
sens tant l’intégration de la malle ne se fait 
pas au détriment ni du style ni de la pratici-

té, même si la modularité est moindre qu’un 
véhicule à hayon.  Citroën prend un risque 
mais par ses dimensions extérieures, son ha-
bitabilité et ses prestations , la C4 X peut très 
bien répondre aux besoins d’une famille à la 
recherche d’une alternative aux SUV.  C4 X 
trouvera sur sa route de redoutables concur-
rentes (Renault Arkana, Skoda Octavia) et, 
inconstestablement, Elle nécessitera plus 
d’efforts de Citroën, des vendeurs mais aus-
si des clients pour se faire accepter mais, une 
fois découverte et essayée, elle a de solides 
arguments à proposer et pourrait fortement 
créer la surprise.
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Un style extérieur 
en quête d’élégance

Rencontre  
exclusive
avec la C4-X 

Citroën présente donc la C4 X qui vient 
s’intercaler parfaitement dans la gamme 
entre C4 (4m36) et C5 X (4m80).  Cette 
nouvelle proposition dans la gamme se 
veut comme une alternative aux berlines 
et SUV compacts.  Premier contact avec 
cette C4 X bien plus différente qu’il n’y 
paraît de C4.

Dossier C4-X  > 

Ce qui étonne le plus quand on voit C4 X 
c’est immédiatement la sensation d’avoir 
à faire à une berline, une vraie berline.  Si 

sur C4, la hauteur de caisse surélevée pouvait lui 
donner un air de SUV coupé, la même hauteur de 
caisse, sur C4 X, génère une sensation de berline 
surelevée mais où l’aspect SUV est davantage 
gommé, cela est dû à l’allongement de la 
caisse qui modifie les proportions et abaisse 
visuellement la hauteur de la voiture.  

Second sentiment, indéniablement, la C4 X a 
un air de coupé 4 portes grâce à sa ligne de toit 
de type fastback qui ne laisse pas deviner la 
présence d’une malle.  La ligne de toit plonge 
loin sur l’arrière avec une pente très douce et 
élancée qui lui donne un délicieux air de berline-
coupé 4 portes surélevée.  Citroën aime brouiller 
les pistes et, en ce sens, la C4 X est un pur 
crossover, d’où le X dans son nom, puisqu’elle 
mixe les codes des berlines, des coupés et des 
SUV.

Si C4 X dispose d’une ligne de toit fuyante, elle 
adopte selon l’angle de vue un aspect de réel 
coupé 4 portes mais aussi de réelle berline 4 
portes.  C’est assez fou de voir comme Citroën 
est parvenu à offrir ces deux visions différentes 
sur la même voiture, et pour tout dire, Pierre 
Leclercq la qualifie de magique à ce sujet.  Vous 
la regardez de 3/4 arrière, vous voyez un coupé 
4 portes, vous pivotez légèrement sur son profil, 
et une traditionnelle berline à malle apparaît, 
avec toujours une ligne plaisante, très fine et 
élégante.

C’est forcément l’arrière qui concentre les regards 
car c’est uniquement là que les différences se 
font.  C4 et C4 X font partie du même programme 
et chacune des silhouettes a inspiré l’autre.  Ainsi, 
si C4 a un des plus grands empattements de son 
segment, c’est parce qu’il est lié à C4 X et que 
l’habitabilité arrière pour une berline 4 portes 
est extrêmement importante.  De même, si C4 X 
a cette posture surélevée c’est parce que C4 l’a 
et qu’elle était nécessaire pour la démarquer de 
la concurrence.  C4 Et C4 X découlent donc du 
même programme et proposent une variation 
sur un même thème : le mélange des berlines, 

des coupés et des SUV.  L’arrière s’allonge donc de 
24 cm, uniquement sur le porte-à-faux sans qu’il ne 
présente, pour autant, une grosse lourdeur et un vrai 
travail a été fait sur le sujet pour poser les bonnes 
lignes au bon endroit afin d’alléger, sans plonger 
dans la caricature, l’arrière.  Cet allègement est venu 
tard sur le projet à mesure que les directeurs des 
filiales européennes voyaient la voiture et disaient 
qu’ils la voulaient dans leur gamme.  C’est ainsi que 
la C4 X, prévue initialement principalement pour 
l’Afrique-Moyen Orient et un peu pour l’Europe, et 
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Un style extérieur 
en quête d’élégance

jamais la Chine, s’est peu à peu 
rééquilibrée vers pour être aussi 
bien en Europe qu’en Afrique.  La 
raison est que par sa ligne, ses 
dimensions, ses prestations, elle 
convient parfaitement aux goûts 
des européens et qu’elle apportait 
une réponse au Renault Arkana, 
aux dimensions extérieures et 

intérieures similaires, sans perdre 
trop en praticité avec sa malle.

L’arrière est aussi nettement plus 
fin que sur C4 avec l’absence de 
becquet ou de lignes marquées pour 
ne proposer que des lignes sobres 
mais bien placées.  De même, C4 
X s’inspire de la C5 X pour ses feux 
arrière qui reprennent la même 

forme en étant plus travaillés encore 
puisqu’ils ont un masque fumé qui 
fait mieux ressortir les guirlandes 
de leds et présente des détails fous 
à l’image de la surpiqûre à chevrons 
des habitacles, gravés directement 
sur le feu.  Seul Citroën propose, 
à ce niveau de prix, un soin aussi 
important aux détails.
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Dossier C4-X  > Rencontre exclusive 

A l’intérieur, C4 X reprend logiquement 
la même planche de bord que la C4.  
On y retrouve ainsi les multiples détails 
à chevrons qui la garnissent à l’image 
du bandeau de planche de bord, des 
commandes de clim ou la fameuse 
surpiqûre.  On retrouve également le 
support de tablette ainsi que le tiroir 
coulissant.  Si les écrans ont la même 
forme et les mêmes dimensions, 
Citroën s’est donc attaché à mettre 
sur C4 X le tout nouveau système 
multimédia de C5 X qui permet de 
faire un bond en fluidité et en rapidité, 
avec une ergonomie infiniment plus 
pratique et personnalisable grâce 
aux widgets.  La Citroën C4 x reçoit 
également la commande vocale Hello 
Citroën, qui fonctionne parfaitement 
et permet de gérer la climatisation, la 
navigation, la radio, etc.  Cerise sur le 
gâteau : les graphismes du combiné 
d’instrumentation sont redessinés 
en fonction du nouveau système 
multimédia.  

Autre élément différenciant entre 
C4 et C4 X est donc la présence de 
l’Alcantara qui habille les assises et 
dossiers des sièges et qui permet de 
renforcer la chaleur de l’habitacle 
grâce à sa douceur au toucher.  

C’est évidemment à l’arrière que les 
principales différences se font puisque 
Citroën a légèrement modifié l’angle 
de la banquette qui est désormais 
inclinée à 27° plutôt qu’à 25 pour la 
C4.  Deux petits degrés qui font la 
différence car C4 X offre une assise 

optimale pour le confort où on se 
sent immédiatement à l’aise avec un 
bel espace pour les genoux et la tête. 
Identique à C4, l’espace à l’arrière est 
vraiment appréciable et généreux, 
avec beaucoup de confort grâce aux 
sièges advanced comfort qui peuvent 
être chauffants à l’arrière et même 
massants à l’avant, contrairement à C4 
qui ne propose pas ces équipements.

La grosse nouveauté est donc la 
présence d’un couvercle de malle à 
la place d’un hayon, ce qui pourrait 
faire craindre à une perte de praticité.  
Certes, une malle restera toujours 
moins pratique pour charger sa voiture, 
mais ici la malle est très bien intégrée 
et son ouverture est très bien faite car 
elle dégage réellement l’espace pour 
pouvoir charger ou décharger le coffre 
sans aucun souci.  Le coffre 
s’avère extrêmement 
logeable (510 litres) et 
très pratique avec plus 
d’un mètre de profondeur 
et entre les passages de 
roues. L’ouverture de la 
malle est parfaite et vient 
gommer les critiques sur les coffres 
à malle, même si, évidemment, elles 
resteront toujours moins pratiques 
qu’un hayon.  Mais, là encore, qui a 
réellement besoin, au quotidien, d’un 
hayon ? Ceux qui doivent charger 
régulièrement des objets volumineux 
ce qui, de base achètent un SUV ou un 
Berlingo…

Un intérieur 
chaleureux

Selon l’angle de vue, on a une 
berline classique, un coupé 
SUV ou une fastback. C’est 
Magique pour Pierre Leclercq
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COnCLUSIOn
Avec C4 et C4 X, Citroën propose  deux visions 
différentes d’un même thème et offre, à cha-
cune des voitures, une carrosserie bien diffé-
rente.  Plus extravertie et exubérante pour C4, 
plus fine et élégante pour C4 X, qui met en 
valeur sa petite sœur en faisant ressortir son 
aspect futuriste tandis qu’elle apparaît plus 
sobre, plus classique.  Toujours est-il que C4 
X est loin de n’être qu’une version 4 portes 
de C4, elle a sa propre philosophie, sa propre 
personnalité avec des qualités et des équipe-
ments que C4 n’a pas, même s’il est évident 

que certains l’équiperont bientôt. Il est certain 
que Citroën prend un risque avec C4 X mais 
qui d’autres à part elle pourrait le faire ?  Et, 
si les malles ne sont pas très appréciées en 
Europe, cela n’empêche pas la Tesla model 
3 de se vendre par milliers, preuve en est que 
lorque la voiture est dotée de réelles qualités, 
les clients s’adaptent.  Et C4 X ne manque pas 
de qualités, elle nécessitera davantage d’ou-
vertude d’esprit, demandera davantage de 
travail aux équipes de Citroën, mais nul doute 
qu’elle a toutes les capacités pour créer la sur-
prise.
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Des petites différences  
qui font toute la différence 

A sa sortie, la Citroën C4 étonnait par un 
concept résolument nouveau visant à ré-
inventer les berlines en mélangeant les co-
des d’autres segments. Ce cocktail unique 
associait les codes des SUV à travers une 
garde au sol surélevée, des grandes roues 
et une protection plastique tout autour 
de la carrosserie ainsi que ceux d’un cou-
pé avec une ligne de toit plongeante.  La 
C4 détonnait ainsi dans le paysage auto-
mobile en étant, à la fois, une vraie berline 
compacte et un SUV, avec un sympathique 
penchant pour le SUV coupé.  Berline-Cou-
pé-SUV, ces mêmes éléments sont repris 

sur C4 X qui les réinterprète pour donner 
une autre vision de la berline.  Naturelle-
ment, la différence la plus flagrante entre 
C4 et C4 X concerne la longueur supérieure 
de 24 cm sur C4 X au seul profit du porte-
à-faux arrière puisque l’empattement est 
identique.  La dernière Citroën reprend 
donc l’ensemble de la partie avant de C4 
jusqu’aux portes arrière et s’en différencie 
uniquement à partir de celles-ci pour offrir 
une proposition unique, singeant les ber-
lines coupé 4 portes avec un style tout en 
finesse et en élégance.

Dossier C4-X  > C4 vs C4-X
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Citroën C4 et C4 X 

Variations 
autour d’un 
même thème

Citroën lève le voile sur la C4 X qui est bien plus qu’un simple 
dérivé 4 portes mais une autre vision d’un concept similaire vi-
sant à redéfinir les codes de la berline compacte.  La Citroën C4 
X partage évidemment nombre de composants de la C4 mais 
s’en distingue également à bien des égards par de subtils chan-
gements esthétiques voire technologiques.

Quasiment deux ans  
après la présentation
 de C4,
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Sur le plan du style 
extérieur, la C4 X 

fait un écart avec 
la gamme Citroën 
entière puisque c’est 
le seul véhicule de 
la gamme à ne pas 
proposer de montant 
A recouvert de noir.  Ici, 
le montant A se pare de la 
couleur de la carrosserie ce 
qui n’était plus arrivé sur une 
Citroën depuis la présentation de la 
C3 en 2016.

Les feux arrière sont une grande 
différence entre C4 et C4 X.  Sur 

cette dernière, les feux ont 
volontairement étaient 

étirés au maximum 
pour gommer 
l’allongement de la 
voiture et alléger le 
porte à faux arrière.  
Les feux s’inspirent 

de ceux de C5 X mais 
se montrent encore 

plus travaillés avec un 
délicieux effet fumé qui 

fait mieux ressortir les lames 
de leds ainsi que des détails soignés 

Montant A

Des différences  
extérieures  bien 
marquées

Feux arrière

Dossier C4-X  > C4 vs C4-X
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Sur C4 X, le bouclier est beaucoup plus 
lisse avec nettement moins d’artifices 
que compte celui de C4 dont le but 
était qu’il accentue le côté SUV.  Ici, 
Citroën a voulu privilégier l’aspect 
berline avec un bouclier plus sobre, 
doté de lignes discrètes.  Cependant, 
une large protection plastique remonte 
haut sur celui-ci dans lequel la plaque 
d’immatriculation est intégré encadrée 
par les feux anti-brouillard et de recul.

Sur C4, la ligne de toit meurt 
à la base d’un grand becquet 
qui vient scinder visuellement 
la lunette arrière en deux, ce 
dernier donne du muscle et 

renforce l’attitude dynamique 
de la C4.  Point de becquet 
apparent sur C4 X puisque les 
équipes de Citroën ont opté pour 
un spoiler intégré sur le couvercle 
de malle qui, selon les angles, lui 
permet même d’afficher un profil 
classique de berline 4 portes.

Sur C4, le couvercle de hayon 
est massif, comprenant une 
lunette descendant bas, 
un becquet, un bandeau 
noir ainsi que la plaque 
d’immatriculation.  Pour C4 
X, Citroën a pris le contre-
pied de cela avec une 
proposition beaucoup plus 

simple et fluide composée 
de quelques galbes 

et lignes pour alléger 
l’arrière et du logo et 
monogramme Citroën 
étiré sur  la largeur 
du couvercle.  Deux 

propositions différentes 
pour deux concepts 

différents reposant sur un 
même thème donc entre C4 
et C4 X.

La C4 X s’inspire du style fastback 
pour arriver directement sur la malle 
qui lui donne cet air de coupé 4 portes.  
Sur C4, la ligne de toit descend de fa-
çon plus abrupte et plus arrondi pour 
lui donner des airs de SUV coupé.  Sur 
C4 X, la ligne de toit descend bien 
plus loin et plus bas ce qui change 
totalement les proportions.  D’un côté, 
C4 apparaît plus dynamique, plus 
bondissante, de l’autre, C4 X est plus 
dans la retenue, dans l’élégance tout 
en affichant un profil dynamique.

Ligne de toit

Bouclier

Becquet 
de coffre

Couvercle 
de malle
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C4 et C4 x ont été développées ensemble sur la base d’un 
même programme, les éléments de l’une influençant les 
éléments de l’autre.  Ainsi, si l’empattement de C4 est si 
grand, c’est parce qu’il était prévu pour C4 X afin qu’elle 
dispose d’une habitabilité arrière généreuse, attendue 
sur cette catégorie de véhicule.  La banquette de 
C4 X est donc similaire à celle de C4 avec une 
différence notable puisque le dossier de 
banquette est davantage incliné à 27° 
permettant un confort postural idéal.

Si C4 et C4 X disposent, 
toutes les deux, d’un 
écran tactile de 10 pouces 
idéalement situé sur la 
planche de bord, la der-
nière C4 X se distingue par 
l’adoption du tout dernier 
système multimédia de la 
C5 X qui se montre bien 
plus fluide et moderne que 
l’ancien système équipant 
la C4. Ce dernier s’accom-
pagne de la commande 
vocale Hello Citroën qui 
permet de parler naturel-
lement pour commander 
un ensemble de fonctions 
telles que la climatisation, 

la radio ou encore 
la navigation.

Multimédia

Banquette

C4

C4

C4-X

Dossier C4-X  > C4 vs C4-X



41Juillet 2022

Si C4 s’habillait de 
tissu et cuir pour ses 
sièges, Citroën fait un 
pas de plus avec C4 X 
qui dispose, sur les finitions 
les plus hautes, d’Alcantara situés 
sur les assises et les dossiers des 
sièges et qui vient ici apporter chaleur 
à l’habitacle, douceur au toucher et 
confort d’assise supérieur avec une 
pointe de premium.

Alcantara

On le voit, C4 et C4 X in-
terprètent chacune à leurs 
manières la même parti-
tion visant à redéfinir la 
berline en lui apportant 
les codes des SUV et des 
coupés.  Cette démarche, 
volontairement originale 
et audacieuse, somme 
toute très Citroën finale-
ment, semble plaire au pu-
blic qui permet à la C4 de 
faire d’excellents chiffres 
de ventes en Europe par-
venant à se situer à des ni-
veaux où aucune C4 n’était 
parvenue.  Cette proposi-
tion, unique et originale, 
semble donc rencontrer 
son public en Europe et est 
de bon augure pour C4 X.  

C4
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C4

Ainsi, la dernière génération de Citroën, qui 
ne se fait pas la vie facile avec un concept 

décalé et un style original, est un réel succès 
pour la marque puisque la C4 se classe en pre-
mière position de son segment en Europe sur 
les cinq premiers mois de l’année.  La C4 n’est 
disponible qu’en version 5 portes sans coupé 
ni breaks, aussi il est difficile de connaître, avec 
précision, où se situe la C4 face à des concur-
rentes qui possèdent ce genre de dérivés.  A 
titre d’exemple, la Peugeot 308 a une version 
break qui devrait représenter 1/3 des ventes de 
308 donc si la Peugeot 308 est devant la C4 en 
termes d’unités au total, sur les seules ventes 
de berlines, la donne change comme le montre 
ces chiffres exclusifs*.

Sur ces tableaux, on remarque l’excellente per-
formance de la Citroën C4 qui prend la tête de 
son segment en mai comme sur l’ensemble 
des cinq premiers mois de l’année en Europe, 
une performance qu’aucune C4 n’avait jusque 
là enregistrée. Avec 26 904 unités vendues en 
Europe depuis le 1er janvier, la C4 est donc pre-

mière des ventes de son segment (en ne comp-
tant que les seules berlines 5 portes) avec une 
part de marché de 9,16 %.  Elle devance l’Audi 
A3 (26 363 unités et 8,98 % de part de marché) 
et la Peugeot 308 (23 840 unités et 8,58%). 

Dossier C4-X

Eur 29 : MAI 2022 
Berlines compactes

Modèle Volume PdM

1 Citroën C4 6 044 10,03%

1 Peugeot 308 5 167 8,57 %

2 Volkswagen Golf 5 118           8,49 %

3 Audi A3 4 410 8,55 %

5 BMW  Série 1 4 005 6,65 %

6 Volkswagen ID 3 3 463 5,75 %

7 Mercedes Classe 1 3 444 5,71%
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unsuccès
pour Citroën

Début cahotique
Lancée en tout début 2021, la troisième génération 
de Citroën C4 n’a pas connu un début de carrière de 
tout repos devant affronter la pénurie de composants 
ainsi que les circonstances géopolitiques difficiles. 
Avec son concept unique et son design affirmé, la 
dernière C4 a mis un peu plus de temps pour s’installer 
sur le marché mais aujourd’hui elle semble bel et bien 
rencontrer son public et fait des scores en Europe qui 
sont remarquables.

Citroën avait été un des précur-
seurs sur le terrain des berlines 
compactes électriques en lan-
çant, dès juin 2020, une version 
100 % électrique de la C4 qui 
conservait son habitabilité, son 
style avec une autonomie bien 
suffisante grâce à une aérody-
namique soignée.  Aujourd’hui, 
la Citroën ë-C4 prend de plus en 
plus d’ampleur et se classe en 
troisième position des ventes sur 

les cinq premiers mois de l’année 
en Europe avec 7 180 unités et 
une part de marché de 16,18 %.  
La ë-C4 représente donc 26,69 
% des ventes de C4 en Europe, 
une part qui a tendance a aug-
menter au fur et à mesure des 
mois dans une marché qui bas-
cule rapidement vers l’électrique.
Sur le seul mois de mai, la Ci-
troën ë-C4 se classe 2ème en 
France et au Royaume-Uni et 

première de son seg-
ment en Espagne, Por-
tugal, Pays-Bas et Bel-
gique-Luxembourg.

On le voit, la C4 X vient 
dans un contexte où sa 
petite sœur à 5 portes 
connaît un bon succès 
ce qui est de bon au-
gure pour cette version 
4 portes qui va contri-

buer à développer les ventes 
de la gamme C4 et permettre 
à Citroën de progresser sur le 
segment C, le plus important en 
Europe.   Citroën ne donne aucun 
objectif de ventes tant la pénu-
rie perturbe les choses et qu’il 
s’agit davantage de produire que 
de vendre en ce moment mais 
la C4 x devrait peser entre 25 et 
30 % des ventes de la gamme 
C4 sans faire trop de concur-
rence interne ce qui serait donc 
des ventes additionnelles en très 
grande partie pour Citroën.  Les 
deux propositions de Citroën 
sont donc complémentaires à 
savoir une berline 5 portes dyna-
mique, exacerbée et futuriste et 
une berline 4 portes plus posée, 
plus élégante et un peu plus haut 
de gamme.  Une bonne stratégie 
pour la marque ? Réponse dans 
quelques mois avec les premiers 
chiffres de ventes.

Arnaud Ribault, Directeur 
du Commerce Europe de 
Citroën 

C’est une fierté pour Citroën que la C4 
soit première de son segment, berline du 
segment C, en Europe en mai et depuis le 
début de l’année.  La Citroën C4 est, au 
cumul des 5 mois, 1ère au Portugal et 2nd 
en France, Espagne, Belux et Pays-Bas.  De 
plus, la Citroën ë-C4 est sur le podium de 
son segment, le C Hatch BEV, en Europe 
en mai et sur les cinq premiers dont N°1 
en France, en Espagne, au Belux et 
n°2 en Allemagne, au Pays-Bas et 
au Portugal
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Avec C4 X, Citroën fait donc une nou-
velle proposition différenciante sur le 
marché, peu porté sur les berlines à 
malle classique.  Sauf que cette der-
nière Citroën n’est pas une classique 
berline et qu’elle mélange les codes 
pour établir une proposition unique sur 
le marché tout en disposant de solides 
arguments face à ses concurrentes.

Car, si la C4 X est une proposition 
unique, elle tombe en concurrence 
avec d’autres véhicules qui font des 
choix différents mais qui répondent, 
peu ou prou, aux mêmes besoins à 
savoir de l’habitabilité, un volume de 
coffre conséquent, des technologies 
modernes pour un prix accessible.

Dossier C4-X

Petit match   
entre la nouvelle Citroën C4 X,  
le Renault Arkana  
et la Skoda Octavia.
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C4-X
Face
à la
concurrence
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Concurrence frontale
entre la C4 X et  le Renault Arkana, premier 
SUV coupé de la marque au losange qui re-
pose sur la plateforme du Captur que Re-
nault a étiré au maximum, adoptant la même 
stratégie que Citroën pour la C4.

* Prix estimé pour une C4 X puretech 130 EAT8 FEEL
** Prix du Renault Arkana équilibre mild hybdrid 140 ch (juin 2022)

Citroën C4-X face à la Renault Arkana

A l’intérieur, les côtes d’habitabilité donnent un léger 
avantage à la C4 X tant en espace aux coudes avant et 
arrière qu’en garde au toit avant et arrière tout comme le 
coffre, légèrement plus vaste sur C4 X.  Certes, l’Arkana 
dispose d’un hayon qui permet d’offrir davantage de 
modularité que C4 X mais celle-ci se défend particuliè-
rement bien grâce à l’ouverture de sa malle qui dégage 
une grande accessibilité au coffre.
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* Prix estimé pour une C4 X puretech 130 EAT8 FEEL
** Prix du Renault Arkana équilibre mild hybdrid 140 ch (juin 2022)

 Enfin, côté technologies, le Re-
nault Arkana fait le choix de l’hy-
bride tandis que la C4 X mise sur 
l’électrique avec une autonomie 
de 360km.  Le SUV coupé de Re-
nault mise sur un écran tactile de 
9 pouces sur les versions haut de 
gamme quand la C4 X proposera, 
de série, le nouveau système mul-
timédia sur une dalle de 10 pouces.
Le Renault Arkana et la Citroën C4 
X partagent deux concepts diffé-
rents mais répondent aux mêmes 
besoins avec un léger avantage 
en habitabilité pour la C4 X tandis 
que l’Arkana prend l’avantage sur 
la modularité. C’est donc sur les 
tarifs que la différence se fera et 
si la gamme de C4 X n’est pas en-
core connue à ce jour, on peut sup-
poser que les tarifs connaîtront 
une inflation de 1 500€ environ ce 
qui porterait le ticket d’entrée à 28 
400€* quand le Renault Arkana** 
démarre à 31 300€, un léger avan-
tage donc pour la C4 X sous condi-
tions de l’équipement de série.

La C4 X se montre légèrement plus grande que 
l’Arkana tout en étant nettement plus basse (-5 cm) 
essentiellement en raison d’une garde au sol moins 
élevée (15,6cm sur C4 X, 20cm sur Arkana).  Pour 
autant, le design de la C4 X la rend nettement plus 
fluide, plus fine et plus élégante en faisant davan-
tage ressortir le côté berline coupé 4 portes que le 
concept de SUV coupé de Renault, plus gros, plus 
massif.
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Face à l’Octavia, la Citroën C4 X se montre 
légèrement plus petite en longueur et 
largeur avec, en conséquence, des côtes 
d’habitabilité légèrement inférieures de 
même qu’un volume de coffre plus petit tout 
en étant moins pratique puisque l’Octavia, 
comme l’Arkana, dispose d’un hayon.
Cependant, la C4 X prend l’avantage du côté 
des tarifs avec un prix de départ estimé à 26 
400€ tandis que l’Octavia démarre à 27 010 
€ tout en proposant un système multimédia 
sur une dalle de 8 pouces quand la C4 X le 
propose sur un format de 10 pouces.
La Skoda Octavia est une proposition bien 
plus classique de berline à malle apparente  
disposant d’un hayon mais à l’avantage de 
disposer d’une gamme de motorisation plus 
vaste incluant des moteurs hybrides et mild 
hybrides, indisponibles dans un premier 
temps sur C4 X qui, elle, propose une offre 
électrique indisponible sur Octavia.  

Citroën C4-X face à la Skoda Octavia

L’autre grande concurrente
de la C4 X est la Skoda Octavia qui est un véritable carton en Europe depuis 
plusieurs générations.  Avec une taille contenue, elle offre une vaste habitabilité 
et se montre relativement accessible, ce qui explique les raisons de ce succès.
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Berline classique VS
néo berline SUV coupé
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Citroën C4-X face à la concurrence

Côté
technique

Dimension

Longueur 4m568 4m60  4m69

Largeur 1m82 1m80 1m83

Hauteur 1m57 1m53 1m47

Empattement 2m72 2m67 2m69

Espace aux coudes 
avant (cm) 143,9 144 146

Espace aux coudes 
arrière (cm) 145,3 144 144

Garde au toit avant 
(mm) 877 900 1040

Garde au toit arrière 
(mm) 862 860 970

Espace aux genoux 
(cm) 21,1 19,8 NC

Volume de coffre 
(litres) 513 510 600

Renault 
Arkana

Citroën
 C4-X

Skoda
Octavia
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Dimension

Longueur 4m568 4m60  4m69

Largeur 1m82 1m80 1m83

Hauteur 1m57 1m53 1m47

Empattement 2m72 2m67 2m69

Espace aux coudes 
avant (cm) 143,9 144 146

Espace aux coudes 
arrière (cm) 145,3 144 144

Garde au toit avant 
(mm) 877 900 1040

Garde au toit arrière 
(mm) 862 860 970

Espace aux genoux 
(cm) 21,1 19,8 NC

Volume de coffre 
(litres) 513 510 600

En conclusion, 
la Citroën C4 X trouve sur son chemin 
les redoutables concurrentes que sont 
les Renault Arkana et Skoda Octavia qui 
répondent aux mêmes besoins avec des 
prestations similaires.  La C4 X se mon-
trera plus fine et élégante face à l’Arkana 
tout en disposant d’un look plus typé 
coupé face à l’Octavia mais chacune des 
trois concurrentes disposent de solides 
arguments.  Reste que la dernière Ci-

troën devrait être plus accessible que ses 
concurrentes tout en offrant un confort 
amélioré et des technologies similaires 
en étant la seule à offrir une version 100 
% électrique tandis que ses deux concur-
rentes font le choix de l’hybride.  A voir 
l’évolution du marché qui montre claire-
ment un choix vers l’électrique au détri-
ment de l’hybride rechargeable, la C4 X a 
donc une réelle carte à jouer.
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Une évolution 
plus forte 
qu’attendue

Essai C5 Aircross restylé

À partir de 42 750 €

 
Hybride 225 ch
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Une évolution 
plus forte 
qu’attendue

Déjà 4 ans que le C5 Aircross est sur le mar-
ché où il  a été très bien accueilli grâce à 

ses excellentes qualités d’habitabilité, de 
modularité sans parler de son confort qui 
en font le meilleur SUV familial du marché.  
Mais, pendant ces 4 années, la concurrence 
s’est fortement renforcée et l’appétence 
des consommateurs  pour des véhicules 
plus démonstratifs, plus dynamiques à la 

plus forte personnalité s’est considérable-
ment développée.  Avec un style trop sage, 
le C5 Aircross a souffert et se devait de réa-
gir.  Avec un restylage qui vise à gommer ce 
style effacé, Citroën donne à son grand SUV 
une personnalité nettement plus volontaire 
et moderne.  Ce restylage saura-t-il transfor-
mer le C5 Aircross ?  Réponse au volant de la 
version hybride 225.
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nouveau regard.  
Fin des feux à 2 
étages distincts ?

Essai C5 Aircross restylé Hybride 225

Le restylage se concentre 
essentiellement sur la 
face avant.
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Les changements esthétiques de ce C5 
Aircross le transforme inévitablement et 
le voir à la lumière du jour permet de mieux 
comprendre et percevoir la nouvelle per-
sonnalité que Citroën a cherché à lui incul-
quer.  Oublié la face avant à double étage 
très sage, ici le style se fait plus moderne, 
bien plus travaillé et modifie la proue du 
C5 Aircross avec une personnalité plus 
forte, plus affirmée, plus volontaire et sta-
tutaire.
La calandre noire, les chevrons indépen-
dants, les projecteurs réunis mais fumés 
pour se confondre dans la calandre, ap-
porte au C5 Aircross un souffle nouveau 
sans, pour autant, tomber dans le too 
much.  Ici pas d’exagération ou de carica-
tures, mais des lignes sobres, justement 
placées qui apportent à ce C5 Aircross un 
surcroît d’élégance qui manque chez cer-
tains concurrents.

Les chevrons se pro-
longent élégamment  par 
de petites touches chro-
mées

A l’arrière, les nouveaux projecteurs se 
montrent, eux aussi, plus technologiques 
avec trois bandes de leds qui reprennent 
les mêmes touches piano que l’on a sur les 
projecteurs à l’avant.  Si les feux sont la 
seule modification sur la face arrière, leur 
dessin davantage en relief qui ressort de la 
carrosserie permet d’élargir visuellement 
le C5 Aircross et de changer de physiono-
mie par rapport à la version précédente.

Restylage esthétique 
plus que technique
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A l’intérieur 

Le C5 Aircross disposait d’un 
écran tactile de 8 pouces en-
cadré par les aérateurs verti-
caux qui avaient comme dé-
faut de le faire paraître plus 
petit.  Ici, le nouvel écran tac-
tile de 10 pouces est replacé 
et avancé ce qui transfigure 
la planche de bord puisque 
celle-ci semble plus fine.  Les 
autres modifications portent 
sur les sièges, au dessin modi-
fié, qui reprennent les motifs à 
gélules des C4 et C5 X, censé 
être plus confortables.  Ces 
mêmes sièges s’équipent, sur 
cette version haut de gamme, 
de sièges en Alcantara situé 
sur les assises et le dossier 
donc en contact direct avec le 
corps.  L’agréable sensation de 
douceur au toucher renforce 
indéniablement la montée en 
gamme du C5 Aircross et ac-
compagne le moelleux des 
sièges pour donner immédia-
tement la sensation d’être as-
sis dans son canapé, tout en 
assurant un maintien plus que 
correcte.
Ces quelques modifications 
esthétiques ne sont accom-
pagnées d’aucun changement 
technique, le C5 Aircross pro-
posant les mêmes moteurs 
qu’auparavant.  Du coup, l’er-
reur serait de se dire que ces 
changements esthétiques ne 
peuvent pas, réellement, mo-
difié les sensations offertes 
par le grand SUV de Citroën….
Eh bien, Citroën prouve que de 
petits changements peuvent 
avoir de grandes consé-
quences. 

Essai C5 Aircross restylé Hybride 225

Les sièges re-
prennent les  gelules 
des C4 et C5-X.
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Tablette de 10 pouces 

et nouveau système média 

pour une montée en gamme

Un confort réellement amélioré
Lors du premier essai de la version hybride, le C5 Air-
cross nous avait surpris avec un confort un poil plus 
ferme que les autres versions, où les irrégularités de 
la chaussée se faisaient plus fortement ressentir.  
Cette sensation était à mettre au crédit des jantes 
de 19 pouces qui avaient un impact sur le confort, 
en comparaison aux jantes de 18 pouces.  Avec ce 
seul nouveau dessin des sièges Citroën est parvenu 
à gommer les perturbations liées à ces jantes de 19 
pouces puisque le C5 Aircross est réellement net-
tement plus confortable que la version précédente 
équipée de telles jantes.  Le chef de projet C5 Air-
cross restylé avait indiqué lors de la présentation, 
un confort amélioré, il n’avait pas menti et la diffé-

rence est réellement flagrante.  Les irrégularités de 
la route sont ici nettement mieux filtrées et seules 
les grosses saignées ou les bouches d’égout se font 
ressentir mais avec une douceur nettement amé-
liorée.  Sur les grandes ondulations ou à haute vi-
tesse, le changement est moindre avec toutefois 
un confort meilleur qu’auparavant, le C5 Aircross 
parvenant même à ressusciter, parfois, l’effet ouaté 
des suspensions hydrauliques. Gros point fort donc 
pour le C5 Aircross qui devient, réellement, le SUV 
le plus confortable de son segment tout en étant 
un des plus accessibles.  Pas besoin de haute tech-
nologie pour offrir un confort de premier ordre, le 
savoir-faire est largement suffisant. 
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A la conduite, le nouvel empla-
cement de l’écran tactile amé-
liore considérablement l’ergo-
nomie puisque, dorénavant, il 
est nettement plus accessible 
sans avoir besoin de s’avancer.  
Ici, les commandes tombent 
naturellement sous la main 
avec un écran qui se montre 
plus réactif, plus fluide bien qu’il 
ne reprend pas le nouveau sys-
tème multimédia de C5 X.  Pour 
autant, tout n’est pas parfait 
puisque Citroën a eu la curieuse 
idée de ne pas mettre de bou-
ton « accueil » contrairement 
à C4 ou à C5 X.  Certes, sous 
l’écran, des touches tactiles de 
raccourcis sont installées qui se 
montrent accessibles mais qui 
contraignent à rester sur l’affi-
chage demandé sans revenir, 
naturellement, aux fonctions 
précédentes.  Par exemple, si 
vous avez la navigation affi-
chée, et que vous désirez modi-
fié la radio, vous devrez appuyer 
sur la touche dédiée, changer 
le réglage puis rappuyer sur la 
touche navigation pour y revenir.  
L’ajout d’une touche « accueil » 
ou « retour » aurait été bien plus 
pratiques.

L’hybride  
toujours aussi agréable
Le C5 Aircross conserve ses 
motorisations sans connaître 
de modifications et garde donc 
la motorisation hybride rechar-
geable 225 chevaux qui prend 
de plus en plus de poids dans 
les ventes du C5 Aircross à rai-
son d’ailleurs puisqu’elle est 
particulièrement en adéquation 
avec les caractéristiques du 
SUV compact de Citroën dont 
le confort est le maître-mot. En 
effet, le mode « Electric » du 
C5 Aircross permet de rouler 
en douceur et en silence béné-
ficiant alors d’un confort opti-
mal qui profite de l’excellence 
des sièges et suspensions Ad-
vanced Comfort qui font du C5 
Aircross un cocon particulière-
ment appréciable.
Cette motorisation hybride 
comprend donc un moteur élec-
trique ainsi qu’une batterie qui 
permet de faire entre 30 et 40 
km en mode 100 % électrique et 
de pouvoir rouler en ville, quasi-
ment constamment si on peut 
charger fréquemment, avec le 
moteur électrique autorisant, au 

passage, de substantielles éco-
nomies de carburant.  
La version hybride rechargeable 
est une version primordiale pour 
le C5 Aircross et qui représente 
aujourd’hui plus d’un tiers de ses 
ventes en France.  De plus, c’est 
une version particulièrement 
recherchée car le C5 Aircross 
hybride rechargeable se classe 
dans le Top  5 des ventes d’hy-
brides en France depuis le début 
de l’année.  Avec une puissance 
cumulée de 225 chevaux, le a 
version hybride est la version la 
plus puissante disponible sur le 
C5 Aircross, les versions ther-
miques s’arrêtant à 130 chevaux 
seulement.  

Si l’autonomie 100 % électrique 
peut être jugée faible en appa-
rence, elle se révèle bien plus 
importante que prévue avec 
un réel impact sur la consom-
mation en essence.  Ainsi, en 
début d’essai, le C5 Aircross af-
fichait une autonomie de 32km 
en mode électrique mais, en 
réalité, la batterie n’a été com-
plètement vide qu’après 110 
kilomètres parcourus où le C5 
Aircross indiquait une consom-

Essai C5 Aircross restylé Hybride 225
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mation électrique de 7,3 kWh et 
3,7l aux 100.  Des performances 
remarquables donc alors que le 
parcours comptait uniquement 
des portions de nationales et au-
toroutes effectuées aux vitesses 
réglementaires.  Une fois la bat-
terie vide, la consommation d’es-
sence a augmentée pour s’établir, 
à la fin des 300 km d’autoroute, 
à 5,5 l aux 100.  A noter que le 
même parcours, effectué bat-
terie vide au départ, a enregistré 
une consommation de 6,7l aux 
100 tout en indiquant que 20 % 
du trajet avait été fait en mode 
électrique, chiffre qui est passé 
à 35 % sur une portion de natio-
nale.  L’apport de l’hybride, sur 
autoroute, est donc conséquent 
lorsque la batterie est pleine et 
tout aussi réel lorsque celle-ci est 
vide.

Les performances sont égale-

ment au rendez vous grâce au 
couple du moteur électrique im-
médiatement disponible et qui 
permet au C5 Aircross de dispo-
ser de reprises très vigoureuses.  
Quoiqu’il en soit, le grand SUV de 
Citroën n’est pas un véhicule spor-
tif, il doit être mener en bon père 
de famille où il se révèle redou-
table d’efficacité avec de réelles 
qualités de silence, confort, mo-
dularité, habitabilité pour offrir un 
vrai bien-être à chacun des pas-
sagers. On se sent particulière-
ment bien à l’aise dans ce C5 Air-
cross qui, avec le restylage, opère 
une vraie montée en gamme qui 
se ressent à l’intérieur même si les 
matériaux n’ont pas changé. Mais 
le nouveau dessin de la planche 
de bord induit par le nouvel écran, 
ainsi que celui des sièges, ici équi-
pés d’alcantara sur cette version, 
ou les nouvelles ambiances in-
térieures confèrent à ce C5 Air-

cross une ambiance plus haut de 
gamme qu’avant restylage.  

En conclusion, c’est à un vrai 
restylage que le C5 Aircross a eu 
droit, un restylage qui, s’il n’est 
qu’esthétique, apporte de réelles 
améliorations au quotidien avec 
un confort encore accru grâce au 
nouveau dessin des sièges qui 
parviennent à gommer l’adop-
tion des jantes de 19 pouces qui, 
auparavant, dégradait le confort. 
Avec ce restylage, le C5 Aircross 
renforce encore le bien-être qu’il 
procure, sentiment accru par une 
montée en gamme réellement 
perceptible.  Le C5 Aircross est 
donc bien relancé pour affronter 
la deuxième partie de sa carrière 
avec un style nettement plus dy-
namique, statutaire et moderne 
qu’auparavant.  

L’hybride va
parfaitement
avec le confort de ce C5
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îlot 
de douceur

Essai C5 Aircross restylé

À partir de XXXXX €

 
 Puretech 130 
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îlot 
de douceur Si le C5 Aircross est fortement modifié à l’occasion 

de son restylage, la gamme des motorisations 
reste la même avec un moteur hybride représentant 
le sommet de la gamme ainsi que deux moteurs, es-
sence et diesel, de 130 chevaux chacun.  Voyons ce 
que le moteur essence propose, associé dans cet es-
sai, à la boîte EAT8.
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Peu de changements entre les 
versions hybride et essence 
à l’exception de la trappe de 

recharge électrique côté conduc-
teur, logiquement absente sur cette 
version thermique, ainsi que l’ab-
sence des pages électriques sur le 
système multimédia.  Non la vraie 
différence, flagrante et frappante, 
est sonore tant on s’habitue vite au 
silence offert par la motorisation 
hybride.  Ici, le moteur thermique se 
fait bien entendre, particulièrement 
sur les trois premiers rapports de 
la boîte EAT8 puis, passer au-delà 
du troisième rapport, il rentre dans 
le rang et se fait oublier.  Le même 
reproche avait été fait au volant 
de la C4 puretech 130 associée à 
la même boîte, et c’est vraiment 
dommage puisque non seulement 
le moteur est bruyant mais, en 
plus, le son n’est pas agréable, ceci 
étant inhérent aux moteurs trois cy-
lindres.  C’est LE plus gros défaut de 
cette version essence qui, le reste 
du temps, se montre une vraie mer-
veille.
Équipé du moteur Puretech 1,2 130, 
nous pourrions craindre que le mo-
teur soit un peu à la peine pour mou-
voir le C5 Aircross même si le grand 
SUV de Citroën, avec 1489kg, est 
assez léger.  Et force est de recon-
naître que cette relative légèreté fait 
son effet puisque le moteur n’est 
jamais à la peine et offre au C5 Air-
cross des performances suffisantes 
dans toutes conditions.  
Que ce soit en ville, sur routes ou 
autoroutes, chargés ou à vide, le C5 
Aircross répond toujours présent 
bien secondé par la boîte EAT8 qui 
se montre réactive, intelligente, pas-
sant les rapports au bon moment 
et avec une réelle douceur qui par-
ticipe à cette douceur de conduite.  
Dans cet océan de qualités se berce 
quand-même quelques îlots de re-
proches tels que des à-coups lors 
du passage des vitesses sur les trois 
premiers rapports, le niveau sonore 
sur ces mêmes trois premiers rap-

ports ou encore une boîte qui, aux feux rouges, néces-
sitent de bien appuyé sur la pédale de frein tant elle tend 
à faire avancer, au risque de voir le start&stop redémar-
rer le moteur.  A ce sujet, Citroën maîtrise parfaitement le 
start&stop avec un arrêt ou un redémarrage quasiment 
imperceptible.  
Côté consommation, le C5 Aircross se révèle très éco-
nome sur l’autoroute puisqu’à régime stabilisé (130km/h), 
nous avons relevé une consommation moyenne de 6,9l 
aux 100 kilomètres, finalement pas trop éloigné de la ver-
sion hybride avec batterie vide (6,7l).  C’est en ville que le 
bât blesse puisque le C5 Aircross Puretech 130 s’est révélé 
particulièrement glouton avec une moyenne de 10 litres, 
moyenne qui baisse assez vite lorsque l’on sort de la ville 
et que l’on emprunte les routes secondaires.  Au final, la 
consommation moyenne sur les 1 000 kilomètres de cet 
essai est ressorti à 7,5 litres avec autoroute et 9 litres en 
villes et routes nationales.

Essai C5 Aircross restylé Puretech 130

Le restylage se concentre 
essentiellement sur la 
face avant.

Du bruit
et de la douceur
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Une face avant 
qui gagne en  
relief.

La C5 Aircross se révèle assez glouton en 
ville avec une moyenne de 10 litres.  Il est 
fait pour les grandes distances.
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Reposant sur la plateforme EMP2 
et équipé de suspensions à double 
butées, le C5 Aircross procure une 
tenue de route hors de tout soup-

çon et délivre une excellente partition à l’ex-
ception d’un roulis un peu prononcé, sou-
plesse des suspensions oblige, qui ne fait 
pas de lui un véhicule sportif, ce n’est pas 
son but. Ici, le maître-mot c’est le confort et, 
dans ce domaine, le C5 Aircross distille des 
prestations de tout premiers ordres.  

Essai C5 Aircross restylé Puretech 130

Confort 

avant tout

A l’occasion de son restylage, le C5 Aircross 
bénéficie d’un nouveau dessin des sièges qui 
reprend les motifs  gélules présent sur l’en-
semble de la gamme Citroën. Ce simple nou-
veau dessin apporte un réel gain en confort 
avec un véhicule qui absorbe encore mieux les 
irrégularités de la route, filtre mieux les sai-
gnées ou autres bouches d’égouts pour pro-
curer un confort royal encore plus avec ces 
nouvelles jantes de 18 pouces qui contribuent 
à assouplir davantage le C5 Aircross même si 
la différence entre les jantes de 18 ou 19 pouces 
n’est plus aussi palpable que précédemment.
Que ce soit sur autoroutes, sur routes dégra-
dées, en ville, à vitesse réduite ou élevée, le C5 
Aircross offre toujours un confort remarquable, 
filtrant à merveille toutes les irrégularités de la 
route ne laissant sentir que les saignées no-
tamment à l’arrière.  

Un restylage a mi-
nima. 

Le design des feux 
arrière évoluent très 

légérement.

Les sièges reprennent les  gelules des des C4 
et C5-X.

Pour le reste, le C5 Aircross Puretech 130 est fi-
dèle à lui-même c’est à dire un véhicule spacieux, 
habitable, modulable et pratique où chacun des 
passagers voyagera dans d’excellentes condi-
tions faites d’espace et de confort.
A l’occasion de ce restylage, Citroën a eu la ju-
dicieuse idée de remplacer l’écran de 8 pouces 
par une dalle de 10 pouces qui a été avancée et 
surélevée et qui améliore sensiblement l’ergono-
mie même si, ça et là, des curiosités se font jour 
comme le bouton pour régler le volume qui est 
trop bas et reculé mais, heureusement, les com-
mandes sur le volant sont très accessibles et pra-
tiques.
Lors de la présentation, Citroën avait insisté sur 
sa volonté de monter en gamme le C5 Aircross et, 
indéniablement, la sensation d’un véhicule plus 
haut de gamme est réelle grâce aux nouvelles 
ambiances intérieures, plus sombres mais égayés 
de bleu et, sur cette finition Shine, des sièges en 
cuir noir avec le haut des dossiers en cuir clair.  Ce 
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contraste donne l’impression d’un 
véhicule encore plus vaste qu’il ne 
l’est en réalité et participe à cette 
ambiance plus haut de gamme 

ressentie à bord.  
Certes, les ma-
tériaux n’ont pas 
changé et sub-
siste des plas-
tiques durs mais 
ces derniers res-
pirent la qualité, 
ne sonnent pas 
creux et son très 
bien assemblés.

Le moteur Pure-
tech 130 repré-
sente l’entrée de 
gamme du C5 
Aircross avec des 

tarifs qui débutent à 28 850€ pour 
la finition Live jusqu’à 39 400€ sur 
la finition Shine Pack en passant 

par les 37 950€ de notre version 
d’essai Shine.  C’est 8 850€ de 
moins que la version hybride cor-
respondante et 1 800€ de moins 
que le C5 Aircross HDi 130 corres-
pondant.  Avec son habitabilité, le 
C5 Aircross répond le mieux aux 
besoins d’une famille même si l’es-
pace aux genoux est un peu faible 
mais il peut être amélioré grâce 
à ses trois sièges arrière qui se 
montrent, tous, rabattables, incli-
nables et coulissants, exclusivité 
du C5 Aircross.  Aussi, si ce dernier 
est un vrai SUV, il a, dans les gènes, 
quelque chose du sens de l’accueil 
des C4 Picasso pour faire de ce C5 
Aircross un vrai SUV familial qui, 
dans cette version puretech 130, a 
de très nombreuses qualités.
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Dindon  
de la farce

Essai C5 Aircross restylé HDI 130

41 200 €

 
Shine Pack
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A sa sortie, le Citroën C5 Aircross 
disposait de deux moteurs diesel 

de 130 et 180 chevaux , ce dernier a 
rapidement été supprimé pour laisser 
seule la version 130 chevaux qui pour-
rait sembler peu face au gros bébé 

qu’est le grand SUV Citroën.  Cepen-
dant, ce moteur diesel montre de très 
bonnes capacités qui, associées au 
confort global, en font une grande ver-
sion à l’avenir malheureusement mal 
engagé.  

Le diesel lui va très bien 
mais pour combien de 
temps avant  que ce type 
de moteur soit banni par 
le legislateur?

Dindon  
de la farce

100 ch HDI
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Au volant

C’est peu de dire que les moteurs diesel 
ne sont plus en état de grâce.  Après 
avoir pesé plus de 70 % des ventes, 

leurs ventes se sont effondrées pour  repré-
senter aujourd’hui un peu moins de 17 %.  
Cependant, le C5 Aircross Hdi 130 montre 
qu’il est bien dommage d’enterrer le diesel 
tant il sait être au service des clients en se 
montrant performant et particulièrement 
économe quoi qu’un peu trop bruyant.
La boîte automatique EAT8 est une réus-
site, elle se montre vive, réactive, intelli-
gente dans les changements de rapports 
tout en étant toujours extrêmement douce, 
mais elle a l’inconvénient de faire entendre 
le moteur sur les trois premiers rapports.  
Une remarque qui revient toujours avec 
l’essai de moteurs associés à cette boîte 
et qui est vraiment dommage tant elle a 

Essai C5 Aircross restylé HDI 130
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de qualités.  Cependant, ce bruit est réellement 
perceptible sur les trois premiers rapports donc 
mais s’atténue très rapidement pour se montrer, 
ensuite, tout à fait acceptable dans le cadre  d’un 
moteur diesel.  Les bienfaits de la boîte EAT8 se 
conjuguent remarquablement bien au moteur 1,5 
HDI  qui dispose d’un couple généreux permet-
tant de reprendre très facilement et d’assurer des 
reprises plus que correctes sans être un foudre 
de guerre, ce n’est pas le but du C5 Aircross tout 
court mais avec 130 chevaux seulement, il ne faut 
pas , de toutes façons, s’attendre à des miracles.  
Cependant, dans la vie du quotidien, en roulant 
aux vitesses réglementaires, le C5 Aircross HDI 
130 se montre tout à fait suffisant assurant ses 
tâches avec dévotion et dans les meilleurs condi-
tions grâce à l’excellent confort général du C5 Air-
cross.
Si côté reprises et performances, le C5 Aircross 

Hdi 130 s’en tire avec 
les honneurs sans plus, 
il fait des merveilles 
en consommation ce 
qui, par les temps qui 
courent, est extrême-
ment important.  Sur un 
premier trajet de 250 km 
effectué à 130 sur auto-
route principalement, le 
C5 Aircross HDi n’a ré-
clamé que 5,1 litres aux 
100 soit 1,8 litre de moins 

que son homologue Puretech 130 et 0,4 litre de 
moins que la version hybride batterie chargée 
(1,6 litre de moins, batterie vide).  On reconnaît 
bien l’énorme avantage du diesel de propo-
ser des performances satisfaisantes tout en 
assurant des  consommations réduites, gage 
d’émission de CO2 faibles tout en contrôlant 
ses autres polluants grâce à l’efficacité du sys-
tème de dépollution des moteurs Stellantis. 
En ville, la consommation se montre, là aus-
si, plus que raisonnable avec un petit 7,1l, soit 
quatre litres de moins que la version puretech 
130 sur les stricts déplacements interurbains.

Confortable, 
maniable, agréable,  
des atouts qui 
expliquent sa  
longévité

Une face avant plus massive et virile.
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Un restylage reussi 
pour relancer sa 
carrière

Un tarif accessible

Disponible à partir de 36 150€ (finition Feel) et 
culminant à 42 100€ sur cette finition Shine Pack, 
le Citroën C5 Aircross HDi est 1 800€ plus cher 
que son homologue à essence pour les mêmes 
finitions et 3 0000€ moins cher qu’un Peugeot 
3008 équivalent.  Pour ce prix, le C5 Aircross ga-
rantit un confort sans pareil, une habitabilité et 
une modularité bien supérieure et une consom-
mation maîtrisée avec, pour seul véritable dé-
faut, un bruit trop élevé sur les premiers rapports.  
Au final, dans cette motorisation diesel, le C5 
Aircross offre la meilleure partition, malheureu-
sement gâchée par le tropisme ambiant sur le 
diesel qui l’amèneront à disparaître des grandes 
métropoles alors même que, par sa consomma-
tion limitée, il limite les émissions de CO2.  Si, iné-
vitablement, cette version diesel est un excellent 
choix, elle ne pourra pas que limitée aux seules 
personnes qui ne risquent pas d’être soumis à 
des réglementations qui les empêchent de circu-
ler et qui devront donc se passer d’une motorisa-
tion aux nombreuses qualités...dommage !

Essai C5 Aircross restylé HDI 130

Un confort toujours remarquable
Grâce au nouveau dessin des sièges, le grand SUV 
de Citroën a remarquablement gagné en confort 
global pour se montrer plus souple et plus doux en-
core alors même qu’aucun changement n’a été ap-
porté sur les réglages des suspensions.  Le poids su-
périeur du moteur diesel ne change rien à la donne, 
le C5 Aircross se montre un vrai régal à conduire as-
surant souplesse et douceur au quotidien.
Ce même poids supérieur du moteur diesel n’a donc 
pas d’incidence sur le confort mais apporte un peu 
plus de stabilité au train avant lors des change-
ments der virages brusques bien que le C5 Aircross 
montre toujours une remarquable tenue de route 
avec un peu de roulis lors des changements de vi-
rage successifs sans, pour autant, être dangereux 
puisque le C5 Aircross est rivé au sol.  
Pour le reste, le C5 Aircross HIIne se démarque pas 
des autres et propose un habitacle plus valorisant 
que la version précédente même si les plastiques 
n’ont pas changé mais les nouvelles ambiances in-
térieures associées aux matériaux donnent une im-
pression de montée en gamme réellement percep-
tible.  Cela est également dû au nouvel écran tactile 
qui, implanté plus haut et avancé, permet une prise 
en main bien plus aisée tout en présentant un de-
sign là aussi valorisant sous cette grande dalle de 
verre.  



71Juillet 2022

C5 Aircross :  
Le match des motorisations 
 
Deux versions thermiques de 130 chevaux, une 
version hybride de 225 chevaux et deux boîtes de 
vitesses (manuelle 6 rapports ou automatique 8 
rapports).  Une gamme restreinte pour un véhicule 
familial censé répondre à l’étendue des besoins 
d’une famille et qui n’auront, en conséquences, 
que peu de choix à faire.

Cependant, entre ces trois moteurs, la 
motorisation hybride est clairement au-dessus 
des autres.  En effet, sa douceur globale, le 
silence de fonctionnement, sa consommation 
réduite et la possibilité de rouler en mode 100 
% électrique la plupart du temps en ville en 
font, incontestablement, la meilleure version 
possible.  A deux écueils près : elle impose d’avoir 
une possibilité de recharge à domicile et un 
tarif largement supérieur aux autres moteurs, 
qui doit cependant être perçu sous le regard de 
loyers mensuels*, qui sont, eux,  moins chers ou 
équivalents.  

Ensuite, indéniablement, l’énorme avantage 
de la motorisation diesel est sa consommation 
maîtrisée en ville et très faible sur autoroute qui 
permet d’envisager les longs voyages sans aucune 
inquiétude. Cependant, là aussi, deux écueils se 
font jour : accepter un moteur un peu trop bruyant 
en ville et, surtout, quid de la possibilité de revente 
une fois les interdictions de circulation dans les 
ZFE** mises en places ou en approche ?

Enfin, la motorisation essence est bonne dernière 
de ce comparatif.  Certes, elle est un peu plus 
accessible (1 800€ de moins à l’achat et une 
vingtaine d’€ en moins en LOA) mais elle se 
montre nettement plus gourmande que l’écart 
de prix entre les versions diesel et essence sera 
rentabilisé en un peu plus de deux ans.  De même, 
dans cette motorisation essence, le C5 Aircross 
reste bruyant sur les premiers rapports, un bruit 
un peu désagréable dû au moteur puretech trois 
cylindres, moins « rond » que le moteur diesel.

Il n’est pas évident de prendre une décision en ce moment sur quelle motorisation 
choisir ! A notre sens, si vous envisagez un achat classique, alors le C5 Aircross 
Hdi est la meilleure option à condition d’être sûr que vous n’habitiez pas dans une 
ZFE qui va restreindre les possibilités de circulation pour ce type de motorisation.  
A contrario, si l’achat est envisagé en LOA, alors la motorisation hybride est une 
bonne option, à condition d’avoir accès ) une solution de recharge à domicile….
Finalement, même avec une gamme de motorisation réduite, faire un choix est 
loin d’être aisé.

Le C5 Aircross profite 
de la nouvelle version 
du système média.

* exemple pris sur le site Citroën :
- C5 Aircross Hybrid Shine : 370€ par mois sur 48 mois et 10 000 km/an avec apport de 8 650€
- C5 Aircross Hdi Shine :   516€ par mois sur 48 mois et 10 000 km/an sans apport.

** ZFE : Zones à faibles émissions : Dès 2025, les métropoles regroupant plus de 150 000 habitants devront définir une zone 
à faible émission qui pourrait interdire la circulation des motorisations diesel même récentes.  C’est le cas à Paris, dès 2024, 
mais Strasbourg l’envisage pour 2028 ou encore Grenoble d’ici 2030.
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DS7
nE L’APPELEz PLUS  
CROSSBACk

N o u v e a u t é

Au revoir DS7 Crossback, 
bonjour DS 7 tout court ! 
Le premier véhicule de DS comme marque 
indépendante fait, en ce milieu d’année, 
sa mue qui voit évoluer aussi bien son es-
thétique que ses techbnologies ainsi que 
ses moteurs avec une offre hybride renfor-
cée au profit de plus de puissance.  Cette 
évolution majeure modifie fortement l’ap-
parence du DS 7 avec une face avant plus 
affirmée tandis que l’arrière s’affine.  
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N o u v e a u t éN o u v e a u t é  D S 7
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Un 
extérieur 

revigoré

Le nouveau DS7, même s’il doit être appelée 
nouvelle DS 7 dorénavant, évolue fortement à 

l’avant comme à l’arrière sans, pour autant, être 
totalement transformée. DS s’est attaché à ren-
forcer la perception du DS 7 avec ce restylage et à 
l’élargir visuellement.

Ainsi, la face avant est entièrement revue et ap-
porte son lot de nouveautés intéressantes.  Les 
projecteurs sont redessinés, élargis et affinés, ils 
sont dotés d’une nouvelle technolo-
gie appelée DS Pixel Led Vision dont 
le but est d’avoir une gestion optimi-
sée du flux lumineux.  Toujours faits 
de 3 modules leds, les nouveaux 
projecteurs promettent un éclairage 
optimal avec une flux lumineux plus 
puissant, plus homogène à la portée 
accrue jusqu’à 380 mètres en feux de 

route. Les projecteurs reçoivent un module ap-
pelé Pixel dotées de 84 leds qui gère l’éclairage 
en virage en variant l’intensité des leds selon 
l’angle du volant.
Ces nouveaux projecteurs se voient soutenus 
par une calandre revue, nettement agran-
die qui reprend le style plus simple de la der-
nière DS 4.  Surtout, c’est l’apparition des DS 
Light Veil, ces fins guides de leds aperçus sur 
le DS Aero Sport Lounge, qui surprennent sur 

cette nouvelle face avant.  Ces DS 
Light Veil sont, à eux seuls, de la 
haute technologie, puisqu’ils sont 
constitués d’un feu de jour et de 4 
guirlandes luùineuses faites de 33 
leds qui ont demandé des trésors 
d’ingénierie pour voir le jour.  Ce 
sont dorénavant les DS Light Veil 
qui feront le show à l’ouverture ou 

Le hayon arrière a été retravaillé ; de 
nouvelles lignes viennent dynamiser et 
élargir le DS 7

La face 
avant 
innove 
tout en se 
rapprochant 
de la DS 4.

N o u v e a u t é  D S 7
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Les projecteurs avant sont affinés, élargis avec une 
nouvelle technologie DS Pixel Led VIsion

Les DS Light Veil 
constituent la 
grande nouveauté 
de la face avant.  
Ces fins guides 
sont faits de  33 
leds.

La calandre 
agrandi permet 
d ’ é l a r g i e 
visuellement ce 
nouveau DS7

à la fermeture du nouveau DS7 en rem-
placement des projecteurs pivotants de  
la précédente phase.
A l’arrière, les évolutions sont égale-
ment importantes pour le DS 7 qui mo-
difie son hayon ainsi que ses feux, tou-
jours avec le but d’élargir visuellement 
le véhicule. Ainsi, les feux arrière à Leds 
s’affinent avec un traitement écailles 
à effet vortex.  Ils s’encadrent dans un 
hayon redessiné lequel comprend do-
rénavant un pli de carrosserie qui rejoint 
les feux jusqu’à la base de la lunette 
arrière, le hayon se montre plus incisif.  
Entre les feux, l’inscription DS automo-
biles remplace dorénavant l’appellation 
Crossback, une inscription en 3d du plus 
bel effet.
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Si Citroën s’aventure dans ce 
marché des grandes berlines 
c’est parce que la marque a une 
vraie légitimité sur ce segment de 
marché dans lequel quelques uns 
de ses plus grands mythes ont été 
vendus.
Avec les Traction et DS, Citroën 
a révolutionné l’automobile, la 
CX, succédant à une légende, en 
est devenue une et tenait large-
ment tête à ses rivales puis la XM, 

malgré une réputation salie, se 
vendait très bien en Allemagne, 
LE pays des grandes berlines pre-
mium, sans oublier la SM, cou-
pé de prestige à la carrière bru-
talement stoppée.  Toutes les 
grandes berlines de Citroën sont 
entrées dans l’histoire automo-
bile, la dernière C6 le prouvant 
encore puisque, dix ans après 
sa mort, elle reste chérie tout en 
étant toujours aussi moderne au-

jourd’hui.  Citroën est une marque 
accessible et populaire, les 2CV, 
GS, BX, Xantia ou autres C3 le 
prouvent et en attestent mais la 
marque a aussi bâtie sa légende 
avec des grandes berlines aty-
piques, innovantes où la techno-
logie et le style se mariait avec 
bonheur.
Citroën est donc extrêmement 
légitime pour proposer une nou-
velle grande berline même si le 

A l’intérieur, 
de subtiles 
évolutions

A l’intérieur, les modificiations sont plus légères et 
portent essentiellement sur une redéfinition des diffé-
rents univers proposés.  Le DS 7 Opéra se dote ainsi de 
deux teintes de cuir Nappa (Noir Basalte et Gris Perle) qui 
reçoit une nouvelle confection semblable au dessin des 
DS Light Veil, sur la planche de bord et les panneaux de 
portes.  L’ambiance Opéra reçoit également de nouvelles 
teintes pour le point perle Blanc et Zéphyr tout comme la 
signature en bracelet de sièges des montres dorénavant 
disponible en Gris Perle.
Les ambiances Rivoli, Performance Line et Bastille évo-
luent légèrement avec de nouvelles teintes, des maté-
riaux cuir ou alcantara étendus et s’accompagnent d’une 
lumière d’ambiance évoluée sur les panneaux de portes 
en reprenant le thème des clous de Paris.

A l’intérieur, le DS 7 modifie également le système mul-
timédia qui reprend le nouveau DS Iris System de DS4 
qui se montre bien plus réactive, dynamique et facile que 
l’ancien système.  Dotés de widgets, le nouveau système 
est très facilement personnalisable et s’accompagne 
d’une commande vocale réussie.  
Enfin, le DS7 reçoit également un nouvel écran pour le 
combiné d’instrumentation, toujours de 12 pouces, qui 
présente des graphismes renouvelés avec des pages 
modulables et personnalisables.
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Le motif du cuir renvoie au feux DS Light Veil. 
On retrouve toujours le point perle pour la 
surpiqure.

de nouvelles jantes font leur apparition appelée Edinburhg 
et Silverstone, elles sont de 19 pouces avec pour objectif 
d’améliorer l’efficience aérodynamique.

N o u v e a u t é  D S 7
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Cap sur  
l’hybride…

Les versions 
E-Tense sont 
disponibles 
en 225, 300 
ou 360 ch.

La gamme E-Tense prend de plus en plus 
d’ampleur chez DS ce qui lui permet d’être la 
marque multi-énergie émettant le moins en 
Europe depuis 2 ans.  Sur ce nouveau DS7, la 
gamme des moteurs hybrides s’agrandit avec 
l’arrivée d’une inédite version 360 chevaux qui 
reprend les moteurs et batteries de la DS 9.  
Ce DS7 E-Tense 360 4x4 bénéficie de modifi-
cartions techniques avec un chassis surbais-
sé de 15 mm, des voies avant et arrières élar-
gies (+24mm à l’avant et +10mm à l’arrière), 
des disques de frein signés DS performance 
de 380 mm ainsi que des jantes de 21 pouces 
Brooklyn qui lui sont spécifiques.  

La gamme du DS 7 E-Tense comprend doré-
navant trois versions : 225, 300 et 360 che-
vaux, ces dernières bénéficient d’une nouvelle 
batterie de plus grande capacité (14,2 kWh) 
permettant une autonomie 100% électrique 
jusqu’à 65 kilomètres.

L’ouverture des commandes s’est faite dès 
le 11 juillet dernier pour une arrivée dans les 
concessions dès le mois de septembre.  A l’oc-
casion du lancement de cette version restylée, 
DS présente également une édition spéciale 
DS 7 E-Tense 360 La Première qui est basée 
sur l’ambiance Opéra et qui présente un sabot 
avant noir brillant, des monogrammes et bad-
ges spécifiques ainsi qu’une finition Noir Bril-
lant sur les DS Wings, la calandre, les entou-
rages de vitres ainsi que les barres de toits.  A 
l’intérieur, le DS7 E-Tense 360 La Première dis-
posera des teintes Noir Basalte ou  Gris Perle.  
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Grand coupé 2+2, il 
réinvente le confort à 
bord, la conduite tout 
en donnant quelques 
indications sur les 
prochaines Citroën, 
notamment la C4 de 2004.

2002

Hist oi re

En 2002, 
Citroën fait 
un rêve au 
salon de 
Paris 
en présentant 
le concept 
C-Airdream 

C-Airdream



83Juillet 2022

Cx 0,28
V6 3.0l
210 Chevaux

Suspension  
hydraulique  
Hydractive 3 

C-Airdream
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Hist oi re C-Airdream
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Longueur : 4,80m
Largeur : 2,08m
Hauteur : 2,05 m 
9 places

une ligne fluide
 
Le Citroën C-Airdream se présente donc 
sous la forme d’un grand coupé 2+2 qui 
présente une carrosserie bi-corps avec 
des lignes à la fois douces et racées. Ce 
concept se veut  comme un retour aux 
sources pour Citroën puisqu’il mise sur 
des proportions typiques, la recherche du 
meilleur aérodynamisme possible et une 
forte luminosité dans l’habitable. Son 
très long empattement lui confère des 
proportions élancées où le porte à faux 
avant long fait écho à un porte à faux 
arrière quasiment absent. Citroën fait 
de gros efforts sur l’aérodynamisme et 
obtient avec le concept C-Airdream un Cx 
de 0,28 seulement. Mais c’est incontes-
tablement sur la luminosité que Citroën 
fait le plus d’efforts avec une volonté de 
baigner l’habitacle de lumière si loin des 
espaces confinés de certaines voitures. 
Le pavillon panoramique, intégralement 
vitré, offre à l’habitacle une luminosité 
exceptionnelle, il s’achève par une tom-
bée verticale, la partie supérieure du plan 
étant également translucide pour inon-
der l’habitacle de lumière, habitacle qui 
mêle ambiance feutrée et sereine pour 
une invitation à la rêverie autant qu’au 
voyage.

C-Airdream
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Cocon intérieur
 
A l’intérieur, le concept Citroën C-airdream accueille 4 personnes dans les 
meilleures conditions. Il n’en oublie pas moins la modularité puisqu’il pro-
pose deux fauteuils arrière escamotables qui permet de libérer de l’espace 
supplémentaire pour 
les bagages.  L’habitacle 
joue sur les contrastes 
et parvient à créer une 
harmonie réussie, entre 
sellerie sombre, d’aspect 
moiré et au toucher sati-
né,  et déclinaison de cuirs 
sombres, brillants et mats, 
qui tapissent l’habitacle.  
Avec C-Airdream, Citroën 
joue avec les matières et 
une lumière omniprésente, 
diffusée par le très grand 
pare-brise incliné auquel 
succède sans rupture l’im-
mense pavillon vitré.

Hist oi re C-Airdream
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technologique
 
Sur le plan technologique, Citroën poursuit avec C-Airdream ses recherches sur la conduite et 
notamment les liaisons dites ‘By Wire’ qui suppriment tout élément mécanique, dont la co-

lonne de direction, pour laisser place à des commandes 
électroniques.  Cette solution, déjà utilisée dans l’aviation, 
inspire Citroën qui travaille dessus depuis longtemps car 
elle permet de concevoir différemment l’habitacle. Ici, Ci-
troën mise tout sur le volant qui rassemble l’ensemble des 
commandes de conduites dont celles d’accélération et de 
freinage. En effet, l’accélération est obtenue par pression 
sur des palettes situées à l’intérieur du volant, tandis que 
l’autre face active le système de freinage. Enfin, le passage 
des vitesses se réalise par des boutons situés au niveau des 
pouces. Le rassemblement des fonctions sur le volant per-
met d’éviter tout geste inutile et constitue un précieux gain 
de temps en cas de manœuvre urgente. Enfin, le système 
de pilotage électronique de ces fonctions permet au super-
viseur dynamique de coordonner toutes les informations 
en provenance des différents capteurs et d’ajuster freinage, 
démultiplication de la direction en fonction de la vitesse du 
véhicule ou de l’adhérence de la chaussée.

C-Airdream
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annociateur
 
Le concept C-Airdream est animé par un moteur 
V6 de 3,0 l de cylindrée pour une puissance de 210 
chevaux, il est accouplé à une boîte automatique 
auto-adaptative à commande séquentielle. Bien 
entendu, le concept C- Airdream embarque la sus-
pension hydraulique dans sa définition la plus ré-
cente, appelée hydractive 3, qui offre deux états de 
conduite, confort ou sport en fonction des conditions 
de conduite.

Le Citroën C-Airdream préfigurait les lignes de la C4 
apparue en 2004 et notamment la version coupé qui 
reprend le même principe du pavillon se terminant 
par un hayon vertical.

Hist oi re C-Airdream
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C-Airdream
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Hist oi re de
Rosalie
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Présentée au salon de Paris 1932, la 
Rosalie fait le lien entre le duo C4/C6 
et la Traction dans la gamme Citroën 
D’abord commercialisée sous les dé-
nominations 8, 10 et 15 semblable à 
la puissance fiscale des différentes 
motorisations, la Rosalie tiendra son 
nom des voitures établissant les re-
cords de distance utilisée par Yacco 
et appelées Rosalie.
La Citroën Rosalie succédait donc au 
duo C4/C6 mais elle n’est pas une 
remplaçante pure et dure, il s’agit en 
réalité d’une grosse évolution. En ef-
fet, la Rosalie devait à la base s’appe-
ler C4 MFP et C6 MFP mais, en stra-
tège communicant, André Citroën 
voulait donner aux clients l’image 
d’une voiture nouvelle, d’une gamme 
renouvelée d’où la dénomination 
choisie en rapport à la puissance fis-
cale des différents moteurs.

Entre
2 époques

1932-1938
38 840   exemplaires 

La Citroën  tire son 
nom des voitures 

Yacco, détenant 
des records de 

distances.



92

Hist oi re Rosalie

Une 
gamme 
remaniée

Trois versions de Rosalie était donc proposées :
• La « 8 » était équipée d’un moteur 4 cylindres 
et d’une voie de 1m34
• La « 10 » était équipée du même moteur 4 
cylindres mais d’une voie élargie à 1m42
• La « 15 » , elle, était équipée d’un moteur 6 
cylindres et d’une voie de 1m42

Toutefois, Citroën proposait une gamme qui 
mariait les moteurs et les voies d’où l’apparition 
des 10 « légères » et 15 « légères ». Le terme lé-
gère indiquait que les moteurs les plus puissants 
étaient proposées sur les voies plus étroites de 
la « 8 ».
Aux côtés des différentes motorisations, la Ro-
salie a existé dans différentes carrosseries telles 
que : Berline, Coupé, Cabriolet, Utilitaires, etc
à un public masculin, car les 
conduire demandaient 
beaucoup d’efforts phy-
siques.  De plus, c’était 
une tâche que seuls 
les conducteurs pro-

fessionnels pouvaient accomplir et, à cette 
époque, les chauffeurs professionnels étaient 
tous des hommes.
André Citroën, toujours porté vers l’avenir, dé-
cide de créer des voitures pour tout le monde 
: moins chères, plus faciles à manœuvrer, po-
lyvalentes à utiliser, pour les jeunes et pour les 
femmes qui, jusqu’alors, n’avaient jamais eu 
l’opportunité d’avoir une voiture adaptée à leurs 
besoins.
La Citroën 5CV était également innovante en 
termes de communication. Toute la campagne 
publicitaire de la nouvelle Citroën 5CV a mis les 
femmes en avant, plus encore que la voiture 
elle-même. Le but de la campagne était de sou-
ligner que ce modèle était très bien conçu pour 
que les femmes se sentent à l’aise au volant 

et soient encoura-
gées à avoir leur 

propre véhi-
cule.
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...mais pauvre en 
innovations
Citroën, dont la réputation d’inno-
vation est déjà bien installé, fait 
preuve de calme avec la Rosalie 
puisqu’elle ne dispose pas de 

grandes innovations. Si Citroën 
met en avant le moteur flottant, 
il équipait déjà la C6F. La Rosalie 
apporte une nouvelle solution 
technique avec les carrosseries 
acier « monopièce » qui sont 
plus robustes que les carrosse-
ries tout acier.

Cette faiblesse en innovation 
va avoir pour conséquence des 
ventes faibles et pas assez suffi-
santes pour pérenniser l’entreprise 
qui investit à outrance par ailleurs.

Plusieurs 
carrosseries 
disponibles :  
berline , coupé, 
cabriolet, utili-
taires...
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Hist oi re Rosalie

La relance par le sport...
Pour relancer les ventes, André Citroën va profiter 
d’une série de record entrepris par une une société 
bien connue qui produit des huiles et lubrifiants pour 
automobiles et qui décide, en 1931, de faire de la 
publicité en testant sa nouvelle huile sur des voitures 
de série.  Le choix se porte sur une Citroën, la C6 F , 
spécialement équipée d’une carrosserie profilée en 
aluminium, conçue par César Marchand, mécanicien 
et chauffeur expérimenté formé dans chez Voisin. 

En septembre, la voiture est prête et bapti-
sée «Rosalie» en l’honneur de Santa Rosa-
lia qui est fêtée à cette époque.  
Cette première Rosalie parcouru  
25 000 kilomètres,   
du 22 octobre au 1er novembre  1931,  

battant 14 records internationaux.

Elle donne naissance à une deuxième série de 
records cette fois établit par une autre Citroën, la 
C6 G qui est rebaptisée Rosalie II . Elle parcourra la 
piste de Montlhéry sur 100 000 kilomètres, sans 
jamais s’arrêter, du 5 mars au 14 avril 1932, à la 
vitesse moyenne de 108 km/h, établissant 60 re-
cords internationaux et 30 records du monde dans 
la catégorie 2-3 litres.
André Citroën, bien que réticent à s’essayer aux 
compétitions, ne peut ignorer les succès rempor-
tés par ses C6. Il est donc proposé de fêter les 
cent mille kilomètres de la Rosalie II par un grand 
banquet sur la piste où il agite lui-même le dra-
peau à damier pour arrêter la voiture du record ! 
A l’issue de l’épreuve, ce sera André Citroën qui 
demandera à redémarrer la voiture qui parcour-
ra encore trente-quatre mille kilomètres avant 
de s’arrêter définitivement le 28 avril 1932. André 
Citroën, d’un coup de tête, donnera un million de 
francs pour l’équipe qui pourra battre les records 
de «sa» Rosalie II d’ici le 1er octobre 1932. Per-
sonne ne remportera cette récompense.
« Rosalie » devient de facto le nom de tous ces 
modèles de voitures de série Citroën qui, dotées 
d’une carrosserie spéciale, sont destinées à battre 
tous les records.

au total,  
les différentes Rosalie établieront

296 records 
internationnaux
dont certains tiendront plus de 30 ans :

- 133 records internationaux de durée 
( de 2 à 133 jours)
- 57 records internationaux de dis-
tance (de 4 000 à 300 000 km)
- 78 records du monde de durée (de 
55 à 133 jours)
- 28 records du monde de distance ( 
de 140 000 km à 300 000 km)

La performance la plus spectaculaire 
viendra des 300 000 km à la vitesse 
moyenne de 93,4 km/h sur l’anneau 
de Montlhéry malgré 42h30 d’arrêts 
pour différentes causes qui ne seront 
pas décomptés par les chronomé-
treurs.
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Un nouvel Habillage (calandre inclinée, 
feux, phares obus) permet de rapprocher le 
style de la nouvelle création de la marque, la 
Traction

… ou par le 
style
Citroën décide également de 
restyler la ligne de la Rosalie 
afin de la rendre plus moderne. 
Il fait appel à Bertoni qui lui 
concocte une Rosalie NH (Nou-
vel Habillement) avec une  car-
rosserie évoluée qui reçoit des 
Ailes à bavolet, une calandre 
inclinée, un pare choc courbés 

ainsi que des phares obus aux 
corps allongés. Enfin, la Rosalie 
adopte les roues avant indé-
pendantes en devenant Rosa-
lie B,la Rosalie A restant avec 
un essieu rigide. Mais en 1934, 
Citroën révolutionne le monde 
automobile avec la Traction qui, 
développée à la hâte sans fia-
biliser suffisamment la gamme, 
peinent à démarrer après que 
les premiers clients en aient 
fait  les frais. C’est pourquoi 
Citroën garde au catalogue 
la Rosalie qui voit sa gamme 
complètement remaniée. Les 

appellations « 8 », « 10 » et 
« 15 » sont supprimées pour 
devenir Rosalie 7UA avec son 
moteur emprunté à la Traction 
7C, Rosalie 11 UA et son moteur 
emprunté à la Traction 11.
La Rosalie resta ainsi une 
voiture d’accès à la gamme 
Citroën et aux clients « effrayés 
» par la modernité de la Trac-
tion. En 1938, la Rosalie voit sa 
carrière se terminait sur une 
des plus petites productions de 
Citroën à l’époque avec seu-
lement 38 840 exemplaires 
fabriqués.
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Ma itroën 
Les lecteurs 
nous racontent 
leur passion 
pour la marque

Questions
   à Jean-Michel K.
Que représente Citroën pour vous ?
Citroën est pour moi l’expression pure du génie et du 
savoir-faire français. La marque connait une histoire 
unique et continu à étonner les gens, aussi dans 
l’environnement Stellantis.

Depuis quand êtes-vous passionné par Citroën ?  
Et pourquoi ?  
(qu’est-ce qui vous plaît dans la marque ?).
J’ai fait connaissance avec la marque quand mon père 
a acheté en 1961 sa première ID (ou Idéal 19 produite en 
Belgique). Il était médecin de campagne, et je me rapelle 
que je faisait avec lui les visites de ses patients; chaque 
fois j’ étais étonné des chuchotements de la suspension. 
J’ai plus ou moins grandi dans les Citroëns. Après l’ID il y a 
eu une DS 19 manuelle, une ID 21 Familiale et finalement 
un ID 21 Break en 1972. Ce qui me plait dans la marque 
c’est le fait que ce sont des voitures encore différentes des 
autres avec leur propre philosophie. Et en plus le confort, à 
l’èpoque et encore maintenant.

Comment cette passion se traduit-elle ?  
(collection de miniatures, livres, etc.) 
La passion se traduit par une bibliothèque 
bien remplie, un abonnement à Citroexpert. Je 
consulte divers sites sur internet et je visitais 
avant le Covid des rassemblements Citroën aux 
Pays-Bas. En plus j’ai pu visiter le Conservatoire 
2 fois, des visites organisées par Citroexpert. 
Finalement mon bureau est entouré par quelques 
vitrines avec 150 modèles réduits. Pour l’instant 
mon épouse a limité l’achat de nouveaux 
modèles, bien que j’en ai encore commandé 
quelques uns.

Pour vous, une Citroën,  
c’est quoi ? 
Pour moi Citroën reste une marque novatrice qui 
ne laisse personne indifférent.

Êtes-vous passionné par d’autres marques 
automobiles ? Si oui, lesquelles ? 
J’ai aussi toujours aimé Jaguar comme 
marque, surtout avant la reprise par les 
Chinois.

L’idée de cette rubrique est de raconter comment la 
passion pour Citroën se traduit pour un des lecteurs de 
Passionnément Citroën.  La passion est une affaire de 
partage et il était important de comprendre comme 
elle se traduit pour un lecteur du site ou du magazine, 
comprendre ce qu’il y a derrière cette passion et à quoi 
elle tient.
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Quelle était votre première 
voiture ? 
Ma première Citroën était la CX 
2200 de mon père que j’ai gardé 
quelques années avant d’acheter 
une Visa Super E neuve. C’est 
l’époque où je venais de me marier; 
la CX devenait trop coûteuse à 
l’entretien.

Combien de Citroën avez-vous ? 
Pour l’instant mon épouse conduit 
une C3 Aircross EAT 6 et moi je roule 
en DS7 Crossback. La DS 7 est une 
très bonne voiture fiable, mais je 
trouve la suspension trop ferme et je 
n’ai pas d’atome crochu avec cette 
voiture. J’ai donc commandé une C5 
X hybride blanche avec toit noir, pour 
le mois de septembre.

«Pour moi 
Citroën reste 

une marque 
novatrice 

qui ne laisse 
personne 

indifférent.»
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Ventes  
Mondiales 
1er semestre 
2022

Marché Auto CHINE
2022 2021 %

Citroën 254,01
Peugeot 20,71

DS 663 66 904,55
Stellantis 33 135 24 512 35,18

Marché 5 545 000 5 087 155 9

Marché Auto ARGENTINE
2022 2021 %

Citroën 7 090 5 327 33,10 
DS 387 335 15,50

Peugeot 17 691 13 153 34,50

Stellantis 62598 53880 16,18 
Marché 208 876 202 792 0,30 

Marché Auto EUROPE
2022 2021 %

Citroën 179 323 242 152 -25,90
Peugeot 295 342 380 557 -22,40

DS 22 949 20 730 10,70 
Stellantis 958 688 1 237 010 -22,50

Marché 4 608 205 5 361 371 -14,00

Marché Auto BRESIL
2022 2021 %

Citroën 10 642 7 638 39,33 
Peugeot 19 335 9 819 96,91

Stellantis 194 587 207 330 -6,15 %
Marché 683 173 804 141 -15,04 



99Juillet 2022

Marché Auto ROyAUME UNI
2022 2021 %

Citroën 15 115 16 894 -10,53
Peugeot 31 996 34 748 -7,92

DS 1 471 858 71,45
Stellantis 111 324 120 115 -7,32

Marché 802 079 909 973 -11,86

Marché Auto FRANCE
2022 2021 %

Citroën 67 640 90 581 -25,30
Peugeot 128 211 163 894 -21,80

DS 11 322 12 768 -11,30
Stellantis 251 212 318 340 -21,10

Marché 771 979 922 594 -16,30

Marché Auto ALLEMAGNE
2022 2021 %

Citroën 19 736 25 671 -23,10 
Peugeot 21 157 29 360 -27,90

DS 1 046 1 040 0,60 
Stellantis 159 290 193 731 -17,78

Marché 1 237 975 1 390 889 -11,00 

Marché Auto BELGIQUE
2022 2021 %

Citroën 9 589 11 700 -18,04
Peugeot 15 810 18 734 -15,61

DS 1 487 1 036 43,53
Stellantis 38 266 50 162 -23,72

Marché 195 387 232 391 -15,92 

Marché Auto ITALIE
2022 2021 %

Citroën 30 056 45 191 -33,49
Peugeot 40 504 56 570 -28,4

DS 3 210 2 435 31,83
Stellantis 255 073 352 053 -27,55

Marché 684 228 885 090 -22,7

Marché Auto ESPAGNE
2022 2021 %

Citroën 21 383 26 025 -17,80
Peugeot 31 020 36 867 -15,90

DS 2 500 1 871 33,60 
Stellantis 86 559 105 976 -18,32

Marché 407 757 456 832 -10,70

Marché Auto PORTUGAL
2022 2021 %

Citroën 4 870 5 583 -12,80
Peugeot 8 713 9 525 -8,50

DS 397 310 28,10
Stellantis 19 718 22 641 -12,91

Marché 75 449 81 445 -7,40
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Le prochain numéro de Passionnément Citroën 
Magazine devrait être largement consacré à 
l’actualité internationale de la marque qui lance, 
dans les tous prochains jours, la nouvelle C3 en 
Inde ainsi qu’en Amérique latine.  Ces prochains 
lancements seront utiles pour comprendre comment 
Citroën place cette nouvelle C3, ses qualités ainsi que 
ses défauts, pour nous permettre d’avoir une idée de ce 
que notre prochaine génération pourrait apporter.

Le prochain numéro devrait être aussi celui des surprises avec une 
refonte de la charte graphique, des contenus toujours plus riches et, 
peut-être, une ou deux surprises dont il me tarde de vous en parler.  
La première concerne une interview exceptionnelle et exclusive qui 
nous en apprendra davantage sur Citroën, sans compter, peut-être, 
un premier aperçu du futur C3 Aircross mais...chut.

Le prochain numéro sera également l’occasion 
de revenir sur la C5 X avec les essais des 

deux versions thermiques (180 et 130 ch) 
à travers deux longs essais.  Après un 

confort exceptionnel procuré par la C5 
X hybride, le premier galop d ‘essai de 
la version essence 180 s’était montré 
très convaincant malgré l’absence 
de la suspension active.  Le sera-t-il 
toujours ? Réponse dans le prochain 
numéro.

Rendez vous le 31 octobre 
pour le treizième numéro 

de Passionnément Citroën 
Magazine,

D’ici là, rendez vous sur le site pour une 
actualité régulière,

A bientôt


