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L’Aventure prend une nouvelle dimension !
Suite à l’annonce faite le 15 juillet 2015, et au terme de l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 28 octobre, l’Association « L’Aventure Peugeot », créée en 1982 par Pierre
Peugeot, élargit son périmètre et devient officiellement « L’Aventure Peugeot Citroën DS ».
L’association prend ainsi une nouvelle dimension en regroupant l’activité patrimoniale du Groupe
et de ses Marques, partagées jusqu’à ce jour en 4 entités : « L’Aventure Peugeot », le
Conservatoire Citroën, la CAAPY (Collection de l’Aventure Automobile à Poissy), et le Fonds de
Dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle (Centres d’archives d’Hérimoncourt).
Xavier Peugeot, Président de l’Association, a réaffirmé l’importance du patrimoine dans la vie des
marques, la poursuite des labels « L’Aventure Peugeot », « Citroën Héritage » et « DS Collection »,
les opportunités de développement qu’offre cette orientation, notamment en termes de pièces de
rechange et d’après-vente, et sa volonté de continuer à faire vivre les valeurs de l’Association.
Il a également souligné l’engagement du Groupe PSA dans la durée, et au plus haut niveau, avec
notamment la présence de 2 nouveaux membres au sein du Comité Directeur : Carlos Tavares,
Président du Directoire de PSA, et Xavier Chéreau, Directeur des Ressources Humaines du Groupe.
A compter du 1er Décembre 2015, Marie Thérèse Lardeur, actuellement Directrice de la Filiale BPF
(Banque PSA Finance) Portugal, est nommée Directrice Générale de l’Association L’Aventure
Peugeot Citroën DS. Ses 33 années d’expérience au sein du Groupe PSA lui permettront d’assurer
l’unification et la cohérence des différentes entités au sein de l‘Association, tout en préservant
l’identité propre de chacune des Marques.
Plus que jamais, l’Aventure continue !

CONTACT
Emmanuelle FLACCUS
Evénementiel et documentation
Tél. +33 (0)3 81 99 41 67
emmanuelle.flaccus@peugeot.com

