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Citroën Numéro 9, 03/2012. En robe noire Whisper aux refl ets 
aubergine, rehaussée de chrome champagne, la star s’est offert 
une séance photos à Paris, sur ses terres d’origine, avant sa présentation 
offi cielle à Pékin. Retrouvez les images page 8.
Citroën Numéro 9, 03/2012. Cloaked in Whisper Black with aubergine highlights 
and enhanced with Champagne Chrome, the concept car star turned up for a photo shoot 
in Paris, back in its native land, before its offi cial presentation in Beijing. See the pictures 
on page 8.
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X Games Los Angeles, 06/2012. Course au coude à coude sur circuit 
et règlement technique spécifi que : Citroën Racing et Sébastien Loeb 
ont brillamment relevé le défi  proposé par Red Bull. Au volant de 
sa Citroën DS3 XL développée pour l’occasion, le champion du monde 
des rallyes a remporté une large victoire devant les ténors du Global 
Rallycross Championship.
X Games Los Angeles, 06/2012. Citroën Racing and Sébastien Loeb successfully 
pulled off the challenge laid down by Red Bull in a shoulder to shoulder track race 
with special rules. At the wheel of a Citroën DS3 XL developed specially for the event, 
the world rally champion posted a convincing win against heavyweights from the Global 
Rallycross Championship.
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Conquête de l’Ouest, 03/2012. Après les cavaliers du Pony Express, 
puis les passagers du premier chemin de fer transcontinental, 
dont Ogallala (Nebraska) était l’un des arrêts, c’est la C-ZERO 
de l’Odyssée Electrique qui fait une halte dans la « Queen of the 
Cowtowns » pour recharger ses batteries avant de repartir vers l’Ouest. 
www.electric-odyssey.com
Western Frontier, 03/2012. Following in the footsteps of the Pony Express riders 
and the passengers of the fi rst transcontinental railroad, the Electric Odyssey C-ZERO 
stopped off at Ogallala in Nebraska, known as the “Queen of the Cowtowns”,
 to charge its batteries before continuing westward. 
www.electric-odyssey.com
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LE FUTUR  
DE LA  
LIGNE DS
THE FUTURE  
OF THE DS LINE 

Numéro 9. De ce nom émane un parfum de luxe, 
essence même de la ligne DS. Une silhouette 
inédite, à la fois racée et puissante, des volumes  
aux lignes délicatement sculptées, un style innovant 
et raf�né jusque dans le moindre détail : ce concept 
car porte en lui l’ADN de la ligne premium de la 
Marque. Zoom sur les générations à venir…
Numéro 9. The name exudes a scent of luxury, the very 
essence of the DS line. This concept car is not a simple exercise 
in style. It carries the DNA of the DS line with its fresh lines,  
at once sleek and powerful, volumes with delicately sculpted 
contours, and innovative and re�ned styling down to the 
smallest detail. Here’s a look at the generations to come...
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E 
n février 2009, Citroën écrivait les premiers mots 
d’une histoire sur le thème du raffinement français 
avec le concept car DS Inside, qui préfigurait la ligne 
premium que la Marque allait lancer l’année suivante. 
Trois modèles et 200 000 voitures plus tard, Citroën 
dévoilait la suite de l’histoire en présentant le concept 

car Numéro 9 au dernier salon de Pékin.

Numéro 9 porte en lui les gènes des prochains modèles 
de la ligne DS. Il surprend et séduit dès le premier coup 
d’œil avec sa silhouette inédite, entre coupé et break.  
« Nous avons cherché à explorer un territoire différent, 
explique Thierry Métroz, directeur du Style Ligne DS. 
Numéro 9 est issu de cette réflexion. » Il réinvente  
la berline traditionnelle, affichant une silhouette plus  
dynamique et moderne. À l’exemple de son long capot, 
caractéristique des grandes berlines les plus luxueuses, 
Numéro 9 s’inspire des principaux codes du premium.  
« C’est toute la force de la ligne DS : les silhouettes  
des modèles à venir reprendront bien sûr les principaux 
fondamentaux de leur segment et les codes traditionnels 
du premium, mais sans être génériques, en conservant 
une identité propre, une ligne innovante, puissante et 
charismatique. » Le capot de Numéro 9 est parcouru par 
deux lignes de force, caractéristiques de l’ensemble de  

la ligne DS. Elles viennent structurer la calandre spécifique 
(lire l’encadré), qui s’étend jusqu’aux phares dans  
lesquels elle se fond, accentuant la force du regard.

Toujours pour sublimer ce regard et créer une identité 
forte et distinctive pour la ligne premium de la Marque, 
l’extrémité des projecteurs à LED, au dessin moderne  
et particulièrement soigné, est soulignée par des feux 
diurnes qui en épousent la forme. Cette signature  
lumineuse sera une caractéristique spécifique propre à 
l’ensemble des prochains modèles de la ligne DS pour 
les années à venir. Les phares de Numéro 9 adoptent 
aussi des clignotants à défilement dont le mouvement 
lumineux souligne le raffinement de la voiture. Les retrou-
vera-t-on sur les prochaines DS ?

Jusqu’au bout des ongles
Une DS est une sculpture. Pour la mettre en valeur,  
les designers font appel au chrome. Un procédé qui per-
met de souligner subtilement un trait fort de la  
silhouette de chaque modèle, à l’image du sabre qui 
accompagne le dessin du capot de la Citroën DS5.
Sur Numéro 9, un élément chromé prend place sous le 
pavillon flottant dont il soutient la présence tout en accen-
tuant le dynamisme et la fluidité de la silhouette. Le type 
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de chrome utilisé présente une coloration unique. Légè-
rement champagne, elle s’associe parfaitement avec la 
carrosserie d’un noir profond aux subtils reflets auber-
gine. Ce chrome, de même que le Dark Chrome déjà 
disponible sur les Citroën DS5 et DS4, sera réutilisé sur 
les modèles de série. Jusqu’à présent, les chromes tein-
tés, dont l’utilisation 
était inédite dans l’auto-
mobile, étaient réservés 
à la hi-fi haut de gamme, 
aux plus beaux lumi-
naires et accessoires de 
décoration ou encore à 
l ’horlogerie de luxe 
comme la célèbre griffe 
Audemars Piguet.

C’est bien le domaine 
du luxe qui inspire les 
designers, les condui-
sant à rechercher le raf-
finement dans le moindre détail et à développer un savoir-
faire unique. « Outre ses traits distinctifs, ses codes 
stylistiques, une marque de luxe possède toujours son 
propre monogramme que l’on retrouve sur ses créations, 

comme Chanel ,  Hermès ou encore Vui t ton,  
rappelle Thierry Métroz. De la même façon, le logo et la 
trame DS sont et seront subtilement repris sur certains 
éléments de nos voitures. » Numéro 9 n’échappe pas à 
la règle : la trame DS apparaît dans un délicat dégradé 
sur le pavillon de toit, ou encore finement gravée sur les 

chromes qui soulignent 
ce dernier. Le procédé 
innovant de gravure laser 
grâce auquel la trame DS 
est appl iquée sur le 
chrome sera réutilisé en 
série, sur certains élé-
ments spécifiques. 

« Numéro 9 est bien une 
voiture fondatrice dans 
l’histoire de la ligne DS », 
termine Thierry Métroz. 
Elle porte en elle l’ADN  
de ses futures descen-

dantes : une berline tricorps du segment C dès 2014, 
suivie d’un SUV. Viendra ensuite une grande berline haut 
de gamme du segment D, et puis…

« Les proportions de toute voiture de la ligne DS  
se doivent d’être absolument parfaites.  
Pour créer Numéro 9 et définir les dimensions 
idéales de chacune de ses lignes, nous avons réalisé 
de nombreux dessins et expérimentations sur  
des maquettes à échelle réelle. »
Thierry Métroz

“The proportions of every car in the DS line must be 
absolutely perfect. To create Numéro 9 and define  
the ideal dimensions of each of its lines, we have done  
a lot of drawings and experiments on full-scale models.”
Thierry Métroz

Contribuant à la pureté des lignes,  
le pavillon �ottant est propre  
à la ligne DS caractérisée par son vitrage 
panoramique. Les surfaces vitrées 
latérales de Numéro 9 rejoignent même 
la lunette arrière, offrant une visibilité  
et une luminosité exceptionnelles.

The �oating roof adds purity to the lines  
and is speci�c to the DS line, which features 
panoramic windows. The side glazing even 
reaches back to the rear window, offering 
exceptional visibility and luminosity.
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Citroën opened the first chapter of a story about French refinement 
in February 2009 with the DS Inside concept car, a forerunner of 
the premium line the Marque was to launch the following year. 
Three models and 200,000 cars later, Citroën turned another page 
by unveiling Numéro 9 at the last Beijing Motor Show.

The concept car carries the genes of the next models in the DS line. 
A superb luxury saloon, it surprises and entices from the moment 
one sets eyes on its original lines, midway between a coupé and an 
estate. “We set out to explore different territory,” explains Thierry 
Métroz, director of DS Line Styling. “Numéro 9 is the outcome of 
this exploration.” It reinvents the traditional saloon by adopting a 
more dynamic and up-to-date silhouette. Numéro 9 takes its inspi-
ration from the main cues of the premium range, as exemplified by 
its long bonnet, typical of the most luxurious saloons. “It is the 
essential strength of the DS line: the forms of the future models will 
of course echo the basic design features of their segment and the 
traditional cues of premium class automobiles, but without seem-
ing run-of-the-mill and by preserving their own unique identity, an 
innovative, powerful and captivating line.”
The two force lines running down the bonnet of the Numéro 9 are 
a characteristic of the entire DS line. They outline the unique grille 
(see inset) and flow out to the headlights, giving the front end an 
assertive look.

To channel this look into a strong and distinctive identity for the 
Marque’s premium line, the ends of the sleek and stylish LED head-
lamps are accented by daytime running lights that wed their form. 
This light signature will be a defining feature of all future models 
in the DS line in the years to come.

In every detail
A DS is a sculpture. To spotlight it, the designers have chosen chrome 
to subtly underscore a strong line in the silhouette of each model, in 
the way the sabre highlights the shape of the Citroën DS5’s bonnet.
Chrome trim is placed below the Numéro 9’s �oating roof to reinforce 
its presence while accentuating the energy and �uidity of the car’s lines. 
A unique shade of chrome is used. Slightly champagne in colour, it goes 
perfectly with the deep black bodywork and its subtle hints of violet. 
This chrome, like the Dark Chrome already available on the Citroën 
DS5 and DS4, will appear again on the production models.
Tinted chromes have not been used before in automotive design and 
were previously reserved for top-of-the-line hi-� equipment, the �nest 
lighting �xtures and decoration accessories, and luxury timepieces like 
the famous Audemars Piguet watches.

The world of luxury is indeed the inspiration for the designers. As a 
result, they have sought to express re�nement in the smallest details 
and have developed unique know-how. “Aside from its distinctive traits 
and styling cues, a luxury brand always possesses its own monogram 
that is displayed on its creations, like those of Chanel, Hermès and 
Louis Vuitton,” notes Thierry Métroz. “Similarly, the logo and DS mark-
ing are and will be subtly used on some of the elements of our cars.” 
Numéro 9 is no exception: the DS marking appears in delicate shading 
on the roof, and it is �nely engraved in the chrome trim underscoring 
it. The innovative laser engraving process will be used to put the DS 
marking on some of the chrome trim of production cars. “Numéro 9 
de�nitely plays a fundamental role in the DS line story,” concludes 
Thierry Métroz. Its DNA will be passed on to its descendants: a C-seg-
ment sedan in 2014, then an SUV, and after that a D-segment  
executive saloon, followed by… 

La superbe teinte spéci�que  
de Numéro 9, noire aux re�ets violacés, 
baptisée Whisper, sera très 
prochainement proposée  
sur des voitures de la ligne DS.

A colour baptised Whisper,  
a superb black with hints of violet, will soon be 
available exclusively for cars in the DS line.
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UN VISAGE AFFIRMÉ
La ré�exion sur la nouvelle face avant de la ligne DS a commencé  
il y a un an et demi. « La face avant est comme le visage d’une voiture, 
explique Thierry Métroz, c’est elle qui lui donne sa personnalité et qui 
marque les esprits. Elle compte pour au moins 80 % de l’opinion que 
l’on se fait d’une voiture. C’est pour cela que la ligne DS devait se doter 
d’une calandre spéci�que, commune à tous les modèles, qui puisse 
être reconnue de loin et soit à la fois séduisante et statutaire. »
Numéro 9 inaugure le nouveau visage des prochaines DS.  
Sa calandre vient fusionner avec les projecteurs, donnant encore 
plus de puissance à son regard, déjà souligné par les feux diurnes. 
Autre code du premium : une calandre quasiment verticale.  
Elle est toutefois réellement pensée en trois dimensions offrant des 
volumes, des lignes et des angles �nement ciselés. Sur Numéro 9, 
un élément vitré vient couvrir la calandre, comme un clin d’œil à la 
Citroën SM, qui ne sera pas nécessairement repris sur les modèles 
de série.

AN ASSERTIVE FACE
The designers began thinking about the new front end of the DS line a year  
and a half ago. “A car’s front end is its face,” explains Thierry Métroz. “It de�nes 
the car’s personality and the impression it will make. It accounts for at least 
80% of one’s opinion of a car. That’s why the DS line needed to have a speci�c 
grille for all the models that would be recognisable from a distance and endow 
the cars with appeal and status.”
Numéro 9 introduces the new face of future DS models. Its grille unites  
with the headlights to create an even more powerful look, which is already 
accentuated by the daytime running lights. Another premium range cue  
is the nearly vertical grille, whose truly three-dimensional design nevertheless 
displays volumes, lines and sharply chiselled angles. A glass covering on the 
Numéro 9’s grille, a nod to the Citroën SM, will not necessarily be carried  
over to the production models.

13...CMAG _ ÉTÉ/SUMMER 2012

 NUMÉRO 9 - NUMÉRO 9 



La Chine est aujourd’hui le plus grand 
site de construction du monde : 
immeubles, réseau routier, aéroports, 
usines… En 2010, le pays concentrait 
à lui seul la moitié des grues disponibles 
dans le monde.

China is currently the world’s biggest 
construction site, creating buildings, 
motorway networks, airports and plants. 
Half of the world’s available cranes were 
in use in the country in 2010.

GRAND ANGLE  GRAND ANGLE 
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CHINE : 
L’INCONTOURNABLE 
ELDORADO
CHINA: EVERYMAN’S ELDORADO
En quelques années, la Chine est devenue à la fois le premier 
producteur et le premier marché automobile mondial. Sur place 
depuis 20 ans, Citroën a profi té de cette croissance hors normes. 
Aujourd’hui, la Marque y prend une nouvelle dimension.
In the space of a few years China has become both the number-one carmaker 
and number-one car market in the world. Citroën, present in China for 20 years, 
has taken advantage of this phenomenal growth and is now taking on a new 
dimension in the country.

15...CMAG _ ÉTÉ/SUMMER 2012

L’EMPIRE ÉCONOMIQUE - ECONOMIC EMPIRE

14-21_PQUOI_CHINE_CMAG19_V3.indd   15 23/07/12   16:03



D 
ans l’inconscient collectif, l’image des grandes 
villes chinoises aux rues envahies de cyclistes  
demeure vivace. Pourtant, elle appartient au passé : 
la Chine est devenue une nation automobile. 
Et même la nation automobile : le parc automobile 
chinois a franchi en 2011 le seuil des 100 millions 

de véhicules, selon les chiffres du ministère de la Sécurité 
publique. En 1978, il n’en comprenait que 1,4 million ! Une 
véritable explosion, d’autant plus spectaculaire qu’elle est 
récente : le premier constructeur chinois, FAW (First 
Automotive Works) a été créé en 1953 et, longtemps, les 
seuls modèles – rarement –  visibles ont été les Jeep 
Pekin, les berlines Shanghai 760 et 771, et les limousines 
Hong-Qi réservées aux plus hauts dirigeants de l’État.

C’est à partir de 1978 que tout bascule, lorsque Deng 
Xiaoping, à la tête du pays, décide de le faire évoluer vers 
une économie socialiste de marché. L’enjeu est à la fois 
économique et social : il s’agit de faire de la Chine une 
nation dont la prospérité dépendra plus du développement 
de l’industrie et des services que de l’exploitation des res-
sources naturelles. Il s’agit aussi de favoriser le 
développement d’une classe moyenne et de promouvoir 
l’entreprise privée. Pour y parvenir, l’arrivée d’investisseurs 
et d’industriels d’autres pays est encouragée. Dès 1982, il 
leur est permis de former des joint-ventures1 avec des 
entreprises chinoises. Cette libéralisation réussit au-delà de 
toute espérance et, très vite, la croissance économique 
décolle.

Avec la croissance, naît le besoin de mobilité. 
Logiquement, l’automobile devient une aspiration très forte 
pour de nombreux Chinois. Une aspiration à laquelle 
Citroën va rapidement chercher à apporter des réponses. 
Si la première apparition d’une Citroën en Chine remonte 
à la célèbre Croisière Jaune (lire encadré page 31), lancée 
en 1931, l’arrivée commerciale de la Marque a lieu en 1985, 
quand 250 Citroën CX sont exportées vers l’empire du 
Milieu. Mais il ne s’agit que d’un test : c’est en 1992 que 
l’aventure commence véritablement, avec la création de 
Dongfeng Citroën Automobile Company (DCAC), joint-
venture1 entre Citroën et Dongfeng Motor Corporation. 
L’usine de Wuhan propose très vite sa première production 
locale, la ZX rebaptisée ici Fukang et déclinée ensuite dans 
une version tricorps inédite en Europe. Mais le miracle 
économique chinois n’est encore qu’à ses débuts.

Avec le nouveau millénaire, le gouvernement chinois 
décide de faire de la construction automobile une prio-
rité, en même temps qu’il lance un ambitieux programme 
d’infrastructures : en moins de 10 ans, plus de 10 000 km 
d’autoroutes sont ainsi construites. Il autorise les particu-
liers à acheter des automobiles, ce qui était jusqu’alors 
réservé aux professionnels et services publics. Ce dont 
profi tent aussitôt une classe moyenne et une bourgeoisie 
dont l’importance augmente à toute allure… tandis que les 
nouveaux constructeurs fleurissent, soit alliés à des 
constructeurs étrangers (en particulier Volkswagen et 
General Motors), soit purement locaux, voire régionaux. Au 
point qu’à l’heure actuelle, il demeure diffi cile d’estimer le 
nombre de constructeurs chinois : les chiffres avancés par 
les experts oscillent entre 50 et 120… 

Une explosion qui se retrouve dans d’autres secteurs. Ainsi, 
la Chine est à la fois le premier consommateur et le premier 
producteur de téléphones mobiles, avec un milliard d’abon-
nés et plus de 50 % de la production d’appareils. De 
même, à côté de produits maintenant universellement 
connus comme l’habillement, la Chine devient exportatrice 
d’équipements ferroviaires, y compris de trains à grande 
vitesse.

Entre 1999 et 2009, la production chinoise de voitures 
particulières passe de 523 000 à 8 200 000 ! Elles sont 
dans leur immense majorité destinées à un marché intérieur 
qui est très demandeur, et où la clientèle potentielle ne 
cesse de s’élargir. Au point qu’en 2011, pour la première 
fois, la Chine devient à la fois le premier producteur et 
le premier marché automobile au monde, devant les 
États-Unis et le Japon. Un marché au sein duquel Citroën 
est un acteur à part entière. En effet, si la Chine n’a jamais 
cessé d’être pour la Marque une zone de développement 
prioritaire, la fi n des années 2000 voit une très forte accé-
lération de son potentiel et de ses ambitions. 
1 Joint-venture : co-entreprise détenue par plusieurs sociétés.

In the space of a few years China has become both the number-one 
carmaker and number-one car market in the world. Citroën, pre-
sent in China for 20 years, has taken advantage of this 
phenomenal growth and is now taking on a new dimension in the 
country.

Most of us still have in our mind’s eye an image of Chinese city 
streets fl ooded with bikes. But that picture belongs to another time. 
China has become a car nation. And more than that, the world’s biggest 
car nation, with over 100 million vehicles on the road in 2011 accord-
ing to offi cial fi gures from the Ministry of Public Safety, compared with 
1.4 million in 1978! This spectacular automotive explosion has 
happened fast. The first Chinese carmaker, FAW (First Automotive 
Works), was founded in 1953 and for a long time the only (rarely) visible 
models were the Jeep Pekin, the Shanghai 760 and 771 saloons and 
the Hong-Qi limousines reserved for senior state offi cials.

Things started to change in 1978 when Deng Xiaoping came to 
power and decided to switch to a socialist market economy. The objective 
was both economic and social, aimed at making China a nation whose 
prosperity would be based more on the development of industry and 
services than on the exploitation of natural resources. The idea was also 
to foster the growth of the middle class and promote private business. 
To that end, the government encouraged the arrival of foreign investors 
and manufacturers, which from 1982 were allowed to form joint ven-
tures with Chinese companies. The liberalisation process proved more 
successful than anyone could have imagined and the Chinese economy 
quickly began to skyrocket. 

With growth has come the need for mobility, and the car has natu-
rally become an aspiration for a large swathe of the population. Citroën 
quickly set about responding to this need. The fi rst Citroën sighting in 
China dates back to the famous Croisière Jaune expedition in 1931 
(see box on p. XX), but Citroën’s commercial debut came in 1985 when 
250 Citroën CX models were exported to the country. But that was only 
a test. It was in 1992 that the adventure well and truly began, with the 
creation of a joint venture between Citroën and Dongfeng Motor 
Corporation that became the Dongfeng Citroën Automobile Company, 
or DCAC. The Wuhan plant quickly started local production of the ZX, 

L’image de luxe et de charme de la France 
est très forte en Chine. Témoin, le succès 
rencontré par les grandes griffes françaises.

French luxury and style enjoy a strong image 
in China, as seen in the success of the big 
French brands.
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renamed Fukang and produced in a three-box version unavailable in 
Europe. But China’s economic miracle was still in its infancy. For most 
people it was simply too diffi cult to buy a car and taxi companies were 
the main customers. 

The Chinese government made automotive production a priority 
at the onset of the new millennium. It launched an ambitious infra-
structure programme, which has resulted in the construction of over 
10,000 km of motorways in under ten years. It also authorised private 
individuals to buy cars, previously reserved for professionals and public 
services. The burgeoning middle classes jumped on the opportunity and 
new carmakers fl ourished, either as allies of foreign groups (Volkswagen 
and General Motors in particular) or in the shape of local and regional 
manufacturers. Their numbers exploded to the point that it is hard today 
to put a fi gure on the real number of Chinese carmakers, with experts 
estimating them at between 50 and 120. Similar explosions took place 
in other sectors. China is now the number-one consumer and 

manufacturer of mobile phones, with one billion subscribers and more 
than 50% of world handset production. China has become the world 
leader in widely known sectors such as clothing, but is also the number-
one exporter of rail equipment, including high-speed trains.  

Passenger car production in China leapt from 523,000 in 1999 
to 8,200,000 in 2009! The vast majority is intended for the domestic 
market, where demand is high and the number of potential clients con-
tinually on the rise. So much so that in 2011, for the fi rst time, China 
became both the number-one carmaker and the number-one car market 
in the world, ahead of the USA and Japan. Citroën is a key player in this 
huge market. China has always been an important territory for Citroën, 
but the brand’s potential and ambitions accelerated signifi cantly in the 
late 2000s. For potential read production and technology and for ambi-
tion read sales.  
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L’ENVIRONNEMENT : UN ENJEU ET UN ATOUT
En 2010, 47 % de la population chinoise vivait en ville. 
On estime que cette proportion passera à 65 % à l’horizon 
2030. À la clé de nombreux enjeux en termes de congestion 
et d’environnement, qui sont aujourd’hui au cœur des 
préoccupations des dirigeants chinois : le plan quinquennal 
2011-2015 encourage les constructeurs automobiles à faire 
des efforts en matière de recherche et de développement 
de véhicules plus respectueux de l’environnement, électriques 
ou hybrides. Plusieurs mégapoles, dont Pékin, limitent même 
à présent les immatriculations. Dans ce contexte, Citroën 
est particulièrement bien placée, avec deux atouts : 
son expérience dans la réduction de cylindrée des 
moteurs thermiques, et sa maîtrise de la technologie 
hybride et électrique.

THE ENVIRONMENT AS ISSUE AND ASSET
In 2010, 47% of China’s population lived in cities. 
That percentage is expected to grow to 65% by 2030. Which presents 
the Chinese government with some major issues in terms of traffi c 
congestion and pollution. The 2011-2015 fi ve-year plan encourages 
carmakers to  research and develop more environment-friendly vehicles, 
electric or hybrid. Several megacities, including Beijing, have already 
capped vehicle registrations. Citroën has what it takes to thrive in this 
situation, with two assets in particular: its experience in internal-
combustion engine downsizing and its expertise in electric and hybrid 
technologies. 
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Avec 220 000 ventes en 2011, la Chine est le 
2e marché de Citroën. Elle est aussi beaucoup 
plus : une véritable terre d’élection, où sont 
construits certains modèles que réclamera 
demain une clientèle dont les goûts et les 
attentes évoluent très vite. C’est pour cela qu’en 

2008 est créé le China Tech Center, un bureau de R&D 
et de style localisé à Shanghai. Et c’est en Chine qu’ont 
été présentés en première mondiale les concept cars 
Metropolis et Numéro 9. Deux illustrations du luxe 
français que les consommateurs chinois apprécient tout 
particulièrement dans tous les domaines : dans les 
grands centres urbains, des marques comme Vuitton 
ou Chanel jouissent d’une immense notoriété. Dans le 
domaine automobile, Citroën a une ambition similaire.

En particulier avec la ligne DS introduite en Chine 
cette année et qui sera fabriquée sur place. En effet, 
un second partenariat avec le constructeur Changan a 
abouti en 2011 à la création de la société CAPSA, qui 
commercialisera la ligne DS dans un réseau propre à 
cette nouvelle joint-venture. Dès 2013, la DS5 (présen-
tée en première mondiale à Shanghai en avril dernier) 
sera produite localement, rejointe ensuite par d’autres 
modèles. Au total, dans les prochaines années, six 
Citroën de la ligne DS seront vendues en Chine, dont 
les quatre plus grandes seront produites localement. 
L’objectif de CAPSA est d’atteindre 200 000 ventes en 
2015, avec un réseau de 200 concessionnaires DS. 

Dans un pays qui est aujourd’hui le deuxième marché 
mondial des produits de luxe, le potentiel est énorme.

Mais les ambitions de Citroën vont au-delà du secteur 
du luxe : s’il existe aujourd’hui une importante clientèle 
aux revenus élevés, elle demeure minoritaire dans un 
pays où les disparités sociales restent importantes, en 
particulier d’une région à l’autre. La Marque vise donc 
aussi les classes moyennes émergentes, celles qui 
représentent la majorité des ventes. C’est la raison pour 
laquelle le partenariat avec Dongfeng a été renforcé en 
2010, avec l’annonce de la construction à Wuhan d’une 
troisième usine qui portera la capacité de production 
de la joint-venture à 750 000 voitures par an en 2015. 
Le réseau commercial, fort de 360 concessions et 
500 agents, continue lui aussi de se développer, avec 
80 nouvelles concessions prévues avant la fin de 
l’année. Alors, Citroën, constructeur chinois ? 
Oui, mais parce que profondément français…  

China is Citroën’s no.2 market with 220,000 cars sold in 
2011.
And the country is much more than that. Along with production, 
Citroën is now creating models in China – cars that respond to the 
fast-changing tastes and expectations of Chinese motorists. This is 
why it set up an R&D and styling office, the China Tech Center, in 
Shanghai in 2008, currently staffed by 50 people. It is also in 
China that Citroën recently made the world reveals of the 
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Le premier DS Store chinois a été 
inauguré à Nanjing le 20 juin et 32 
autres auront déjà vu le jour fi n 2012. 
Ces établissements se dédient 
exclusivement à la ligne DS, vendue sous 
la griffe “DS Spirit”.

The fi rst Chinese DS Store opened in Nanjing 
on 20 June, with 32 more to follow 
by end-2012. The shops are dedicated 
one hundred per cent to the DS line, 
sold under the “DS Spirit” brand.

Metropolis and Numéro 9 concept cars, two embodiments of the 
French-style luxury that Chinese consumers appreciate across the 
board, from Vuitton to Chanel, brands that are immensely well-
known in the big cities. Citroën intends to achieve the same status 
in the automotive sector.  

And particularly with the DS line, introduced this year in China 
and set for domestic production. Citroën has now formed a second 
joint venture, with the carmaker Changan, leading in 2011 to the 
creation of the CAPSA company, which will sell the DS line in a 
dedicated network. The DS5, which made its world premiere in 
Shanghai, will be produced locally starting in 2013, followed by 
other models. In all, over the next few years, six DS line models 
will be launched in China, the biggest four of which will be manu-
factured locally. CAPSA aims to sell 200,000 units in 2015 
through a network of 200 DS dealerships. The potential is enor-
mous in what is now the world’s second largest market for luxury 
products.

But Citroën’s ambitions go beyond the luxury sector. While 
China is home to a large base of high-income clients, this demo-
graphic remains a minority in a country where major social 
disparities remain, especially from one region to the next. So 
Citroën is also targeting the emerging middle classes that represent 
the majority of car sales. This is why it strengthened its partnership 
with Dongfeng in 2010, announcing the construction of a third 
plant in Wuhan, taking the joint venture’s production capacity up 
to 750,000 cars a year by 2015. The sales network, with its 
360 dealerships and 500 agents, also continues to grow, with 
80 new dealerships  planned between now and the end 
of the year. So is Citroën a Chinese carmaker? Yes, but because it 
is thoroughly French.  
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UN STYLE  
POUR LA CHINE ?
STYLING FOR CHINA?
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Le concept car Métropolis, première réalisation du China Tech 
Center, a été présenté dans le pavillon français de l’Exposition 
universelle de Shanghai en 2010, où il a été découvert par plus de 
10 millions de personnes. La limousine a remporté « The Most 
Beautiful Automobile Award » dans la catégorie Concept car à 
Pékin la même année.

The Metropolis concept car, the China Tech Center’s fi rst creation, 
was presented at the French Pavilion at Expo 2010 in Shanghai, 
where it was seen by over 10 million people. The limousine won 
the “Most Beautiful Automobile Award” in the concept car category
in Beijing that same year.

Paris-Pékin : plus de 8 000 km, 6 à 7 heures de décalage et, 
surtout, des langues, histoires et cultures bien distinctes. 
Pas facile, à première vue, pour une marque résolument française de séduire 
l’exigeant consommateur chinois. Un défi  qui, pourtant, ne fait pas peur 
aux équipes du style Citroën… Trois questions à Jean-Pierre Ploué, 
directeur des Styles PSA Peugeot Citroën.  
Over 8,000 km and seven time zones separate Paris from Beijing, as do their languages, 
histories and cultures. Hitting the sweet spot with Chinese consumers would appear 
to be quite a tall order for a French brand. But Citroën’s styling teams have fearlessly taken 
on the challenge. We put three questions to PSA Peugeot Citroën Styling Director 
Jean-Pierre Ploué.   

JEAN-PIERRE PLOUÉ - JEAN-PIERRE PLOUÉ
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La Chine est maintenant le premier marché automo-
bile mondial. Comment répondez-vous aux attentes 
des consommateurs chinois ?
Jean-Pierre Ploué : Nos voitures ont une vocation 
mondiale et des gènes profondément français. Citroën 
ne doit pas tomber dans l’écueil de vouloir changer son 
style pour coller aux modes locales. La Marque possède 
un héritage, un patrimoine inestimable. Les Chinois, 
encore plus que les autres, y sont extrêmement sen-
sibles. En Chine comme ailleurs, c’est sur cela que 
s’appuient les designers. Ils s’attachent à cultiver l’ADN 
de Citroën mais il est hors de question de l’altérer !

Pourtant, vous disposez d’un bureau de Style à 
Shanghai ?
Jean-Pierre Ploué :  Oui, le China Tech Center (CTC). 
C’est une antenne du style installée à Shanghai depuis 
2008. À l’ADN (Automotive Design Network, centre de 
Style de Citroën) nous nous attachons à rester ouverts 
sur le monde. Les échanges sont incessants avec le 
CTC, comme avec son équivalent au Brésil, le Latin 

America Tech Center : remontées d’informations sur les 
expectatives des marchés régionaux, nouvelles ten-
dances… Nous les consultons sur les projets en cours 
et ils participent aux compétitions internes pour la 
conception de nouveaux modèles. Mais surtout, le CTC 
se consacre à la recherche et la sélection des fournis-
seurs, des prestataires et des matériaux les plus 
irréprochables pour les véhicules produits localement.

Le CTC intervient-il aussi sur le style des modèles 
vendus localement ?
Jean-Pierre Ploué : L’un des rôles du CTC consiste à 
adapter les prestations des modèles conçus en France 
aux exigences du marché chinois, comme ce fut le cas 
pour la Citroën C-Quatre, C4 devenue tricorps ; 
ou même la C4 L, qui a été dessinée au CTC par 
une équipe multiculturelle, en étroite collaboration avec 
Vélizy. Mais on parle bien de prestations, pas de réinven-
ter un style : ces adaptations sont toujours validées par 
l’ADN précisément pour s’assurer qu’ils ne s’écartent 
pas du patrimoine génétique de la Marque. 

« Les sièges d’origine de ma 2 CV de 1957 ont toujours 

cette odeur si particulière qui me rappelle 

les moments passés dans celle de mon arrière-

grand-père... La DS a le même effet. Au dernier 

Salon de Pékin, nous avons mis une DS 23 d’origine 

sur le stand CAPSA. Elle a fait un tabac ! 

C’est sur cet héritage que Citroën doit capitaliser ! »

“The original seats of my 1957 2CV always had this special smell that 

reminded me of being in my great grandfather’s 2CV… The DS has 

the same kind of effect. We displayed an original DS23 on the CAPSA 

stand at the last Beijing Motor Show. It was a huge success! Obviously 

Citroën has to take advantage of this heritage!”
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Lancée en Chine en 
2009, la Citroën 
C-Quatre tricorps 

a été restylée 
cette année.

Launched in China 
in 2009, the Citroën 

C-Quatre sedan has 
been restyled 

this year.

L COMME LOUNGE
Dévoilée en juin 2012, la Citroën C4 L (ci-dessus), haut de gamme 
tricorps à vocation internationale, a été dessinée par le bureau de 
Shanghai, conçue en Europe, développée par des équipes projets 
basées en Russie et en Chine, et testée dans le monde entier. 
Un style élégant et moderne, associé à un bien-être à bord hors 
du commun : les gènes de la gamme C. Ses lignes sculptées, 
sa large calandre chromée, sa signature lumineuse avant et arrière, 
ou encore sa lunette arrière convexe inspirée notamment 
des Citroën C5 et C6 reprennent clairement les codes stylistiques 
de la Marque. Elle sera fabriquée à Wuhan en Chine où sa 
commercialisation débutera dès la fi n de l’année. Commencera 
ensuite la production à Kaluga, en Russie au cours du premier 
semestre 2013.

L FOR LOUNGE
Unveiled in June 2012, the C4 L (above), a high-end three-box sedan 
with an international calling, was designed by the Shanghai offi ce, 
created in Europe, developed by project teams based in Russia and 
China, and tested worldwide. It features elegant and contemporary styling, 
combined with peerless travelling comfort – classic features of the C range. 
The C4 L’s sculptural lines, wide chrome-plated grille, front and rear light 
signatures and convex rear window, inspired by the C5 and C6, 
are clearly based on classic Citroën styling cues. The new model will be 
produced at Wuhan in China, where it will be launched at the end of the year. 
Production will then start at Kaluga in Russia in fi rst-half 2013.
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Does the CTC also work on the styling of locally produced 
models?
JPP: One of the roles of the CTC is to adapt features of models 
designed in France to the needs of the Chinese market, as was 
the case with the Citroën C-Quatre, a three-box version of the 
C4, and even the C4 L, which was designed in CTC by a multicul-
tural team working hand in hand with Vélizy. But we’re talking 
about adjusting features, here, not reinventing styling. These 
adaptations are always approved by the ADN to make sure they 
don’t stray from the Brand’s genetic heritage. 

China is now the world’s biggest car market. How are you 
meeting the expectations of Chinese consumers?
Jean-Pierre Ploué: Our cars have a global calling and thor-
oughly French DNA. Citroën must not fall into the trap of 
changing styling to ape local approaches. The Brand has an 
invaluable heritage and tradition, one that the Chinese, even 
more than others, are very attracted to. In China as elsewhere, 
this is what the stylists base their work on. They seek to cultivate 
Citroën DNA but there is no question of tampering with it!

And yet you have a Styling office in Shanghai?
JPP: Yes, the China China Tech Center (CTC). It is a styling satel-
lite set up in Shanghai in 2008. At the ADN (the Automotive 
Design Network, Citroën’s Styling centre) we make a point 
of keeping a world view. We dialogue all the time with the CTC, 
as we do with its equivalent in Brazil, the Latin America Tech 
Center, with feedback on regional market expectations and new 
trends. We consult with them on projects underway and they 
take part in internal competitions on new model design. 
But most of all, the CTC works on research and selecting 
the highest-quality suppliers, service providers and materials 
for locally produced cars.

DOSSIER CHINE   FEATURE ON CHINA 
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RENOUVEAU
Depuis le 1er juin, deux directions coexistent au sein du style 
Citroën. Gamme C ou ligne DS, elles ont un mot d’ordre : 
cultiver la différence. Cela tombe bien, les deux designers qui en 
tiennent les rennes ont des profi ls contrastés. Enthousiaste et 
éternel optimiste pour Thierry Metroz, 47 ans, entré chez Citroën 
en 2010 et qui a pris en juin la tête de la nouvelle direction du Style 
Ligne DS. Avec une exigence de radicalité : pousser plus loin les 
noces françaises du luxe et de l’automobile. Tempérament plus 
discret pour Alexandre Malval, de cinq ans son cadet, nommé 
directeur du Style Gamme C. Venu à l’automobile par une 
rencontre d’enfance avec Michel Armand, designer intérieur chez 
Citroën dans les années 70, Alexandre Malval a signé le concept 
car C-Airdream (2003) et la C4 Coupé, puis dirigé, avec ténacité 
et perfectionnisme, le développement des récentes Citroën C5 
et DS5.

RENEWAL
Two departments have existed side by side at Citroën Styling since 
1 June, one for the C range and one for the DS line. Both have the same 
remit: to cultivate difference. Which is just as well, since the two head 
stylists have contrasting profi les. Enthusiasm and optimism are the 
two words that best describe Thierry Metroz, 47, who joined Citroën in 
2010 and took charge of the new DS Line Styling department in June 
2012. His assignment is to further enhance the marriage of French 
luxury and automobiles. The director of the C Range Styling depart-
ment, Alexandre Malval, is fi ve years younger than Thierry and has 
a more discreet temperament. His automotive career was inspired 
by a childhood meeting with Michel Armand, interior designer at Citroën 
in the 1970s. Alexandre designed the C-Airdream concept car in 2003 
and the C4 Coupé, before going on to oversee the development 
of the Citroën C5 and DS5 with tenacity and perfectionism.

JEAN-PIERRE PLOUÉ - JEAN-PIERRE PLOUÉ
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Tête de marionnette en bois sculpté 
datant de la dynastie Ming. 
(collection du musée du quai Branly)

Head of sculpted wooden puppet dating 
from the Ming Dynasty. 
(quai Branly Museum collection) 
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Il y a 80 ans, arrivait à Pékin la Croisière Jaune lancée par André Citroën. 
Une partie des objets collectés pendant cette aventure historique a été léguée 
au musée du quai Branly, à Paris. Les collections de celui-ci, à caractère 
ethnographique, sont l’occasion de redécouvrir la polysémie de l’art chinois.
André Citroën’s Croisière Jaune expedition arrived in Beijing 80 years ago. Some of the objects 
collected during the historic adventure were bequeathed to the quai Branly Museum. 
Exploring these pieces and the rest of the museum’s Chinese collection helped us to learn 
more about China’s multi-faceted culture.

CHINE EXTÉRIEURE 
DE RICHESSE 
CHINA’S MULTI-FACETED 
CULTURE

L a Chine est un monde en soi », prévient d’emblée 
Daria Cevoli, ethnologue et responsable des collec-
tions Asie du musée du quai Branly, à Paris. Il est 
donc vain de cerner en quelques lignes la culture 
d’un pays multimillénaire aux 56 ethnies. Pour 
autant, il est possible de s’en approcher, avec 
patience, curiosité et humilité ; en se penchant 

notamment sur les 6 300 pièces qui composent la collec-
tion chinoise, unique en son genre, de ce splendide 
musée. Un établissement créé en 2006 dont la belle 
ambition est de faire dialoguer les cultures.

 Résolument ethnographique, l’approche du musée du quai 
Branly suit la logique du quotidien et du mouvement. Pour 
s’en convaincre, il suffi t de contempler ces objets, patiem-
ment recueillis1 et rassemblés. Bijoux, vêtements, éléments 
décoratifs, accessoires de théâtre... Sous une apparence 
anodine, ils façonnent en fi ligrane certains contours de la 
culture, de la spiritualité et de l’esthétique chinoises.

Signifi ants et signifi és emmêlés
« Malgré un empire colossal et une puissance indiscu-
table, les Chinois n’ont pas la réputation d’être de 
simples guerriers, mais des penseurs raffi nés. Ils 
accordent une importance centrale à la fi nesse du détail, 
au souffl e du trait, à la délicatesse de la matière, à l’har-
monie de l’agencement ou à la précision de la composi-
tion », résume Daria Cevoli. 

Bien des pièces de la collection que le musée conserve 
témoignent de cet art du cisèlement, comme la centaine 
de marionnettes Ming (de la province de Hainan, fi n du 
XIVe siècle) ou les émouvants « papiers de bon augure », 
œuvres d’art éphémères accrochées aux fenêtres en 
rituel de début d’année. Leurs motifs variaient selon les 
ethnies, les provinces ou le contexte politique du pays. Et 
selon le signe astrologique de l’année qui s’ouvrait : 
singe, coq, cheval ou... dragon. Cet animal légendaire 
est, on le sait, un motif récurrent dans les arts décoratifs 
chinois. Associé en Occident au mal ou au danger, il est 
au contraire, en Chine, vecteur de pouvoir, force, chaleur 
et puissance. 

Autre symbole animalier moins connu : le martin 
pêcheur. En témoigne une pièce aux apparences faus-
sement anecdotiques : une coiffe de mariée ornée de 
plumes du délicat oiseau : un détail parmi d’autres, 
censé apporter le bonheur au futur couple. Car le martin 
pêcheur est connu pour sa fi délité et pour ses vols en 
duo.  « Dans un pays où l’art calligraphique s’effectue 
à la plume, ce bijou révèle aussi la symbolique de la 
fragilité et l’esthétique du tremblement. Les éléments 
de la coiffe tremblent en effet à chaque mouvement, 
à l’image de cette femme chinoise emblématique, 
frêle, marchant avec de légères ondulations. Quelque 
chose de très aérien, intimement lié à la délicatesse », 
ajoute Daria Cevoli. 

+++
LES SÉDUCTIONS DU PALAIS 
Du 19 juin au 30 septembre 2012, la Chine 
est à l’honneur au musée du quai Branly, 
qui présente les traditions de la table chinoises 
à travers une centaine d’objets dans l’exposition 
temporaire Les Séductions du Palais.

COOKING AND EATING IN CHINA
China is in the limelight at the quai Branly 
Museum from 19 June to 30 September 2012 
with the “Les Séductions du Palais” exhibition on 
traditions in Chinese cuisine, recounted through 
some 100 objects.

«

MUSÉE DU QUAI BRANLY - QUAI BRANLY MUSEUM
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Le parallélisme, au cœur de la culture, de l’art, de la 
pensée... et du quotidien
Force et délicatesse, yin et yang, mouvement et immobi-
lité, vide et plein... Comme l’écrit le sinologue François 
Jullien, « les aspects du parallélisme sont omniprésents 
dans la culture chinoise au point qu’ils semblent se 
confondre avec cette culture. »
Que ce soient les œuvres de la Chine des Han (90 % de 
la population) ou celles des minorités, le visiteur du musée 
du quai Branly peut déceler, tout au long de l’exposition 
permanente, ces marques de dualité fécondes. 
« Dans d’incessants allers-retours entre le matériel et l’im-
matériel, nous passons de la ligne à la matière, du phy-
sique au métaphysique. Avec un seul fi l rouge, celui du 
vivant. Car nous ne témoignons pas d’une Chine fi gée, 
version laque et porcelaine, mais d’une Chine à la fois 
ancestrale et quotidienne, une Chine polysémique aux 
multiples facettes. Une Chine qui concilie, puissance et 
délicatesse, force et fragilité, tradition et innovation », 
conclut Daria Cevoli.
1 La majeure partie provient du musée de l’Homme.

 “China is a world unto itself,” begins Daria Cevoli, ethnologist and head 
of the Asian collection of the quai Branly Museum in Paris. So it would be 
vain to attempt a thumbnail sketch of the culture of a country with a multi-
millennial history and some 56 ethnic groups. That said, it is possible to 
gain an initial understanding of Chinese culture through patience, curios-
ity and humility. And by exploring the unique collection of 6,300 Chi-
nese pieces1 amassed by this remarkable museum, founded in 2006 
with the credo of “establishing dialogue between cultures”. The muse-
um’s resolutely ethnographic approach, focused on day-to-day objects 
and movement, is immediately evident in the objects that have been 
patiently gathered and collected. From jewellery to clothing and decora-
tive items to theatre accessories, the seemingly banal objects collude to 
trace an outline of Chinese culture, spirituality and aesthetics.  

Where signifi ed and signifi er meet
“Despite a colossal empire and indisputable power, the Chinese don’t 
have a reputation as simple warriors, but as sophisticated thinkers,” says 
Dario Cevoli. “They place central emphasis on the care paid to detail, the 
inspiration behind each line, the fragility of matter, the harmony of place-
ment and the precision of composition.”
Many of the pieces in the collection refl ect this meticulous approach, 
including the 100 or so late 14th century Ming puppets from Hainan 
Province and an ensemble of moving “good fortune papers”, ephem-
eral works of art attached to windows as part of a new year ritual. Their 
purpose varies according to ethnicity, province and the country’s 
political situation, and also to that year’s animal, be it monkey, cock-
erel, horse or dragon. This last creature is a mainstay in Chinese deco-
rative arts. Associated in Europe with evil or danger, in China the 
dragon signifi es strength, warmth and power.  Another, lesser known, 
symbolic animal is the kingfi sher, evidenced in what on fi rst glance 
would seem to be a banal object in the quai Branly collection: a bridal 
headdress decorated with kingfi sher feathers and intended to bring 
the newly weds good luck. Kingfi sher feathers were used because the 
bird was known for its faithfulness and for fl ying in unison. “In a coun-
try where feathers were used in calligraphy, this gem is also a symbol 
of fragility and an aesthetic representation of trembling. The pieces of 
the headdress tremble with each movement, akin to a fragile Chinese 
woman walking in slight waves. Something very sylphlike, intimately 
linked to delicacy,” says Daria Cevoli.

The importance of duality in Chinese culture, art, thought and 
everyday life
The “parallel” states of strength and fragility, yin and yang, movement and 
stillness, fullness and emptiness are, as French sinologist François Jullien 
writes, “omnipresent in Chinese culture, to the extent that they seem to 
merge with the culture”.  
This rich vein of duality is to be found throughout the permanent exhibition, 
in the works of the Han (90% of the Chinese population) and those of the 
country’s minorities. 
“Moving incessantly between the material and the immaterial, we go from 
line to matter, from the physical to the metaphysical, from yin to yang,” says 
Daria Cevoli. “The only constant being life. Because we do not seek to depict 
a China frozen in time, a lacquer-and-porcelain China. Instead we want to 
show an ancestral, day-to-day China, a multi-faceted China, one with a 
harmonious balance between power and fragility and tradition and 
innovation.” 
1 Most of the collection comes from the Musée de l’Homme..

Ci-contre : robe de dignitaire 
en soie brune à décor brodé 
de dragons.
Au centre : arme de théâtre 
en bois, métal et fi bre textile, 
collectée lors de la Croisière 
Jaune. 
(collection du musée du quai 
Branly)

Opposite: dignitary’s robe in 
brown silk with embroidered 
dragon motif. 
Centre: stage weapon in wood, 
metal and textile fi bre, collected 
during the Croisière Jaune. 
(quai Branly Museum collection)

+++
BONHEUR ET PROSPÉRITÉ 
Dans la culture chinoise, les signes 
se superposent. Un seul idéogramme 
peut à lui seul revêtir plusieurs signifi cations. 
Ainsi DS, qui en chinois se traduit par 
l’idéogramme représentant la chauve-souris, 
signifi e aussi bonheur et prospérité

HAPPINESS AND PROSPERITY
In Chinese culture, a single ideogram can have 
several meanings. This is the case with “DS”, 
which translates into an ideogram signifying “bat” 
but also “happiness and prosperity”.
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LA CROISIÈRE JAUNE
Impulsée par André Citroën et Georges-Marie Haardt 2, 
la Mission Centre Asie se déroule de 1931 à 1932. 
L’objectif : relier les territoires sous mandat français 
du Moyen-Orient (Liban et Syrie) à ceux d’Extrême-Orient 
(Indochine et Tonkin). L’enjeu : accomplir un raid dans 
des conditions extrêmes, là où personne n’a réussi 
auparavant, et témoigner de la capacité des hommes 
et de l’automobile à « abolir les frontières géographiques, 
culturelles et politiques dans le monde ». 
Après de nombreux imprévus (prise d’otages, 
changements d’itinéraires, décès...), la quarantaine de 
participants (dont de nombreux scientifi ques) rejoint Pékin 
le 12 février 1932. Pacifi quement et patiemment collectés, 
576 objets, dont certains ont rejoint les collections du musée 
du quai Branly, témoignent de cette incroyable odyssée.
2 Ami proche d’André Citroën, responsable commercial puis directeur général 
de Citroën pendant 20 ans au début de l’histoire de la Marque. 
Il fut nommé chef des 3 grandes expéditions Citroën : à travers le Sahara, l’Afrique 
(Croisière Noire) puis l’Asie (Croisière Jaune). C’est à l’issue d’une double pneumonie 
contractée lors de cette dernière expédition, sur le chemin du retour, qu’il meurt à Hong 
Kong le 16 mars 1932.

THE CROISIÈRE JAUNE
The “Central Asia Mission” was organised by André Citroën 
and Georges-Marie Haardt in 1931 and 1932. The aim was to link 
territories under French mandate in the Middle East (Lebanon and 
Syria) with those in the Far East (Indochina and Tonkin). The challenge 
was to carry out an expedition in extreme conditions, one that had 
never been completed before, and to demonstrate the ability 
of mankind and the automobile to “do away with geographical, 
cultural and political borders worldwide”.

After a number of setbacks (hostages were taken, routes were changed, 
deaths occurred), the 40 participants, including a number of scientists, 
arrived in Beijing on 12 February 1932. Peacefully and patiently 
collected along the way, 576 objects, some of them bequeathed 
to the museum, attest to this amazing odyssey.
2 A close friend of André Citroën, sales director and then managing director of Automobiles Citroën 
for 20 years at the beginning of the Brand’s history. He was put in charge of three major Citroën expeditions: 
across the Sahara, Africa (Croisière Noire) and Asia (Croisière Jaune). On the return route of the Croisière 
Jaune, he caught double pneumonia and died in Hong Kong on 16 March 1932.

+++
COLLECTION ASIE 
Parmi les 58 000 objets ethnographiques 
de la collection Asie du musée Branly, 
6 300 viennent de Chine. Ils permettent 
notamment de découvrir les coutumes de 
l’ethnie majoritaire, les Han, et d’autres 
minorités Miao, Dong, Yi…

ASIAN COLLECTION
Of the quai Branly Museum’s collection 
of 58,000 ethnographic objects, 6,300 come 
from China. They give visitors an idea of the 
customs of the majority ethnicity, the Han, 
and of minorities including the Miao, 
Dong and Yi.
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LES AS DU VOLANT 
BADMINTON’S BEST
Le badminton est un spectacle étourdissant. D’à peine cinq grammes, le volant peut dépasser 400 km/h. 
En dix secondes, douze échanges. Énergie contenue et geste parfait : les Chinois sont champions toutes catégories.
Badminton is an astonishing spectacle. The shuttle, weighing scarcely fi ve grams,  can exceed 400 km/h, while rallies are lightning fast, 
with as many as twelve volleys in ten seconds. Boasting harnessed energy and perfect movement, the Chinese excel in all categories.

DOSSIER CHINE  FEATURE ON CHINA 
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Depuis deux ans, Citroën est partenaire de l’équipe chinoise de badminton. 
Ce partenariat soutient le développement de la Marque en Chine, 
tant en termes de visibilité que d’image : l’équipe relève sans cesse 
de nouveaux défi s, cherchant à progresser et innover dans son jeu,
illustrant parfaitement le positionnement Créative Technologie de Citroën.

Citroën has partnered the Chinese badminton team for two years. The partnership supports 
the Brand’s development in China, not only in visibility but also in image. 
The team, endlessly rising to new challenges and pushing boundaries in its game, 
is a perfect match for Citroën’s “Créative Technologie” positioning.

BADMINTON - BADMINTON
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+++
PARTENARIAT GAGNANT 
Dongfeng Citroën Automobile était aux 
côtés de l’équipe chinoise de badminton 
lors des Championnats du monde 
de Paris (2010) et Londres (2011), 
puis à la Surdiman Cup, rencontre 
par équipes mixtes, disputée l’an dernier 
à Qingdao (Chine). Un partenariat 
heureux : les trois compétitions 
ont été trustées par les Chinois. 

A WINNING PARTNERSHIP 
Dongfeng Citroën Automobile was 
alongside the Chinese badminton team 
at the world championships in Paris 
(2010) and London (2011), as well as at 
the Surdiman Cup, a meeting of mixed 
teams played out last year in Qingdao 
in China. It proved an auspicious 
combination, with the Chinese making 
a clean sweep of all three competitions.

+++
LE « WIMBLEDON » DU BADMINTON 
Citroën UK était en mars dernier le 
partenaire du All England Open 
Badminton Championship,
 le plus ancien et prestigieux tournoi 
au monde. Créé en 1899, il est disputé 
chaque année.

THE “WIMBLEDON” OF BADMINTON 
In March Citroën UK partnered 
with the All England Open Badminton 
Championship, the oldest and most 
prestigious tournament in the world. 
It has been held every year since 1899.

+++
PLUS VITE QUE SON OMBRE 
Le badminton est le plus rapide 
des sports de raquette. Le record 
mondial aurait été établi en 2009 
par le Malaisien Tan Boon Heong. 
En sortie de raquette, le gaucher 
aurait propulsé le volant à 421 km/h.

LIGHTNING SPEED 
Badminton is the fastest racket sport. 
The world record was set in 2009 
by left-handed Malaysian Tan Boon 
Heong who hit the shuttle at 421 km/h.

C inq épreuves et… cinq médailles d’or ! Répétition 
générale un an avant les Jeux olympiques, les Cham-
pionnats du monde d’août 2011, à la Wembley 
Arena de Londres, ont confi rmé la suprématie de la 
Chine sur le badminton. Comme pour l’édition 2010 
à Paris, salle Pierre-de-Coubertin, l’équipe nationale 

ch ino ise,  emmenée par  l ’ent ra îneur  en chef 
Li Yongbo, a en effet tout rafl é : simples messieurs et dames, 
doubles messieurs, dames et mixte. En star absolue : 
Li Dan. Un joueur pas encore trentenaire, baptisé « Super 
Dan » comme on parle de « Super Mario ». Gaucher génial 
et tempétueux, façon John McEnroe, qui forme avec l’an-
cienne championne de badminton Xie Xingfang – à eux deux 
la bagatelle d’un titre olympique et six couronnes mondiales 
– un de ces couples branchés dont raffolent les gazettes.

Spécialité chinoise inventée par les Anglais ? La gloire 
occidentale voudrait que le badminton – admis aux Jeux 
olympiques en 1992 – ait été découvert en 1873 dans 
le comté du Gloucestershire. Plus précisément dans 
la demeure d’été du duc de Beaufort : Badminton House. 
En fi n de banquet, des offi ciers de retour d’une garnison 
en Inde auraient eu une idée britannique en diable : héris-
ser un bouchon de champagne de plumes et se le 
renvoyer. Ils ne faisaient en réalité que retrouver un jeu de 
jongle avec volant aperçu en Inde, le « poona », adopté 
avec des variantes locales dans toute l’Asie. Diffi cile d’éta-
blir une généalogie, mais l’ancêtre commun semble bien 
chinois : le « ti jian zi », jeu de volant pratiqué avec les 
pieds dont on trouve les premières traces il y a 2 500 ans. 
Une profondeur culturelle qui expliquerait l’excellence 
chinoise dans les sports d’adresse, badminton et tennis 
de table en tête.

La Chine : une fabrique de champions. Avec, selon 
certaines estimations, un habitant sur six qui joue au bad-
minton – soit plus de 200 millions de pratiquants, quasi-
ment autant que de licenciés dans le monde –, le creuset 
chinois n’est pas près de se tarir. Mais l’apprentissage est 
rude. Détectés vers l’âge de huit ans, les futurs cracks 
peuvent suivre jusqu’à 25 ou 30 heures d’entraînement 
par semaine. Une discipline de fer, mélange d’acuité et 
d’endurance, où la Chine, la Corée du Sud et l’Indonésie 
sont passées maîtres : seul le Danemark a réussi à se 
mêler au trio asiatique qui a monopolisé 24 des 
25 médailles olympiques mises en jeu depuis 1992. 
Disputé en deux sets gagnants de 21 points, un match 
dure en moyenne 45 minutes. Intenses. Les adversaires 
sont séparés par un fi let placé à 1,524 mètre du sol, avec 
un seul but : faire tomber le volant dans le camp adverse.

Un sport populaire, toutes classes sociales confondues. 
Le badminton ne réclame pas un gros équipement personnel. 
La grippe aviaire a cependant, en moins d’une décennie, fait 
fl amber de 25 % le cours des… plumes d’oie. Fichées dans 
une « tête » en liège, couverte d’une fi ne couche de cuir, 
16 de ces plumes sont nécessaires pour former la « jupe » 
du volant, assurant à ce projectile d’à peine cinq grammes 
un vol précis et constant. Mais pas sa durabilité. Un match 
de haut niveau, telle l’époustoufl ante fi nale mondiale 2011 
entre « Super Dan » et le Malaisien Lee Chong Wei, peut 

ainsi consommer plusieurs dizaines de volants. Et quelques 
raquettes. Avec leur cordage en nylon – d’autant plus tendu 
que la précision prend le pas sur la puissance – elles sont en 
graphite, pour les pros, et pèsent moins de 80 grammes. 
Instrument léger, tel le pinceau du calligraphe. En quête 
d’une perfection gestuelle, sans cesse renouvelée.

Five events - and fi ve gold medals! A year before the Olympic Games, 
the August 2011 world championships at London’s Wembley Arena 
confirmed China’s badminton supremacy. Just as in 2010, at the 
Pierre-de-Coubertin stadium in Paris, the Chinese national team, led 
by chief coach Li Yongbo, carried all before them: men’s and women’s 
singles and men’s, women’s and mixed doubles. The team’s big star 
is Li Dan, still under 30 and known as “Super Dan”, as one might say 
“Super Mario”. A brilliant and stormy left-hander like John McEnroe, 
he trains with the former Olympic champion Xie Xingfang. Between 
the two of them, they’ve chalked up an Olympic title and six world titles 
- one of those couples-of-the-moment that the press go crazy over.

A Chinese speciality of English invention? Western pride likes to 
think that badminton, which became an Olympic sport in 1992, was 
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discovered in 1873 in the county of Gloucestershire, and more pre-
cisely, on the Duke of Beaufort’s estate at Badminton House. 
After dinner, offi cers back from a garrison in India had what might 
seem like a dashed British idea to stick feathers in a champagne cork 
and knock it backwards and forwards. In reality, they had merely 
rediscovered a game familiar from India, known as “poona”, variants 
of which are found all over Asia. The genealogy is unclear, but the 
common ancestor seems to be Chinese: “ti jian zi”, a shuttle-kicking 
game, played with the feet, the fi rst traces of which date from 2,500 
years ago. This cultural depth might explain Chinese excellence in 
games of dexterity, above all badminton and table tennis.

China: factory of champions. According to some estimates, in China 
one person in six plays badminton. That makes more than 200 mil-
lion players, almost as many as there are registered players world-
wide. With this number, the Chinese well of talent shows no signs of 
drying up. But the training is gruelling. Spotted at around eight, 
future champions can train up to 25 or 30 hours per week. It’s a 
combination of iron discipline, accuracy and endurance, in which 
China, South Korea and Indonesia are past masters. Only Denmark 
has risen to the ranks of this Asian trio, which has monopolised 

GAGNER SUR TOUS LES FRONTS
Des qualifi cations sur trois mois, 
une centaine de joueurs qui 
s’affrontent dans les grandes villes 
du pays : le deuxième tournoi de 
badminton amateur organisé par 
la coentreprise Dongfeng Citroën 
s’est achevé en novembre à Shanghai. 
Pour les gagnants, des essais de la C2 
et de la C-Quatre, et des raquettes 
dédicacées, notamment par 
l’ambassadeur de l’événement, Li Dan, 
quadruple champion du monde et 
champion olympique, seize fois titré 
dans des compétitions internationales. 

WINNING ON ALL FRONTS
After three months of heats and a hundred 
or so players facing off against one another 
up and down the country, the second amateur 
badminton tournament organised by 
Dongfeng Citroën came to a climax in 
November in Shanghai. The champions 
won test drives in the C2 and C-Quatre 
as well as signed rackets bearing the name 
of event ambassador Li Dan, Olympic and 
four-time world champion, with a total 
of sixteen international titles, whose national 
vest is emblazoned with Dongfeng Citroën 
Automobile’s logo.

24 of the 25 Olympic medals won since 1992. Matches are played 
to the best of three sets, won with 21 points, and last an average 
45 minutes - and each minute is intense. The adversaries, separated 
by a net stretching 1.524 metres above the ground, have one sole 
aim: to make the shuttle fall in the other person’s half.

A popular sport, without class boundaries. Badminton doesn’t 
call for much personal paraphernalia. In the last ten years, however, 
bird fl u has driven the price of goose feathers up by 25%. Stuck into 
a cork “head” covered with a thin layer of leather, 16 of these feath-
ers are needed to form the “skirt”. They give the projectile, weighing 
barely fi ve grams, an accurate and constant fl ight. But they don’t 
make it last. A high-level match, such as the mind-blowing world 
championship fi nal of 2011 between “Super Dan” and the Malay-
sian Lee Chong Wei, can go through many dozen shuttlecocks - and 
several rackets. With nylon strings - increasingly taut as precision 
takes precedence over power -  and graphite frames for the pros, the 
rackets weigh less than 80 grams. Delicate instruments, like callig-
rapher’s brushes, they serve in the quest for perfection in motion, 
ceaselessly renewed.
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LE ROUGE , 
UN APPEL AU PLAISIR 
RED, A CALL TO PLEASURE
Danger et excitation, vigueur et interdiction : le rouge 
est la couleur de la pulsation. Échanges entre Odile Decq, 
architecte qui a désigné l’Opéra Restaurant à Paris, 
et Estelle Barreau, responsable couleurs et décors 
de caisses au Style Citroën. 
Signifying danger, excitement, intensity and all things illicit, 
red is the colour of pulsation. We talked to Odile Decq, 
the architect behind the Opéra Restaurant in Paris, 
and Estelle Barreau, head of body colours at Citroën Styling.

RENCONTRE  INTERVIEW 
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Au restaurant de l’Opéra Garnier, à Paris, vous avez 
posé l’étage supérieur dans une coque blanche en 
forme de nuage, aux parois intérieures rouges. Votre 
couleur fétiche ?
Odile Decq : Ce n’est pas « un » rouge, mais « mon » rouge ! 
Il contient de l’orange et tend davantage vers le vermillon 
que le carmin. À vrai dire, ma couleur fétiche, c’est le noir le 
« vraiment noir » – une drogue dure dans laquelle je suis 
tombée. J’ai d’ailleurs proposé ces deux couleurs pour 
l’Opéra Restaurant, sachant bien que ce serait le rouge qui 
serait retenu, en écho au pourpre de la salle d’opéra.

Alors pourquoi ce goût pour le rouge ? 
Odile Decq : J’aime le rouge parce qu’il se marie 
parfaitement avec le noir, ces deux couleurs entrent en 
résonnance ! Et c’est une couleur vivante, lumineuse, 
joyeuse. Beaucoup de jouets sont rouges, pour attirer les 
enfants, les tenir éveillés. Dans mon travail, ce qui 
compte, c’est l’esthétique des couleurs, leur sens 
importe peu. D’ailleurs, les valeurs associées aux cou-
leurs sont souvent culturelles, les Chinois, par exemple, 
se marient en rouge car c’est la couleur du bonheur.

Est-ce cette vitalité qu’exprime le rouge d’une 
carrosserie automobile ?
Estelle Barreau : Pour un designer, la notion de rouge 
est large. Elle peut aller du rose à certaines nuances de 
parme ou de noir violacé, utilisées respectivement sur les 
concept cars Citroën Survolt et Numéro 9. Le rouge vif 
fait quant à lui partie de l’identité Citroën : il signe son 
logo et l’univers de la compétition. Hormis certaines 
grandes berlines, par exemple la DS5, diffi cile d’imaginer 
un modèle qui n’ait pas le rouge à sa gamme.

Percevez-vous une forme de frilosité vis-à-vis d’une 
couleur aussi vigoureuse que le rouge ?
Odile Decq : Le rouge est une couleur qui ne laisse pas 
indifférent et certains clients ont des réticences. Mais 
dans un projet, je n’ai aucun état d’âme à choisir 
le rouge. Ce qui compte, c’est la sensation que le lieu 
procure, la narration qu’il va déclencher. Pour le restau-
rant de l’Opéra, tout parlait d’ondulations, de cocon, de 
gaieté. D’où le rouge, qui exprime la joie, la passion. 
Prescrire le rouge est plus diffi cile dans l’habitat, où les 
réticences des clients imposent des contraintes plus 
fortes pour les architectes. Mais sans audace, les créa-
teurs ne servent à rien ! Je pense que c’est pareil dans 
l’automobile : le rouge fait envie, c’est un appel au plaisir, 
mais les gens n’osent pas toujours… Les Occidentaux 
sont de plus en plus conformistes, l’extravagance qui 
existait dans les années 50, quand Citroën lançait sa DS, 
un objet magique, c’est maintenant en Chine que je la 
retrouve…

Estelle Barreau : Extravagance… et conservatisme ! 
Un client chinois achète une automobile en raisonnant 
par rapport au groupe, au statut, ce qui ne favorise pas 
toujours l’audace. En Chine, nous parvenons petit à petit 
à imposer des teintes d’harmonies intérieures plus fon-
cées alors que jusqu’à présent les constructeurs propo-
saient plutôt des combinaisons claires et peu contrastées. 

En ce qui concerne le rouge comme teinte de caisse, 
il est plutôt bien perçu par les Chinois car ils le consi-
dèrent comme une couleur énergique et qui porte 
chance. Mais c’est surtout sur les modèles au design 
sportif qu’il est le plus prisé. Outre l’observation des ten-
dances, notre travail sur les couleurs de caisse est 
d’amener l’objet automobile hors des sentiers battus, 
vers le design et la décoration. Nous n’hésitons pas 
à nous inspirer de l’architecture !

Ou plutôt de la cosmétique. La peinture n’est-elle pas 
un maquillage ?
Estelle Barreau : Pas seulement. L’analogie est intéres-
sante, mais le maquillage reste plutôt accessoire, tandis 
que la peinture de carrosserie est fondamentale. Elle a 
deux fonctions essentielles : protéger la tôle et renforcer 
un style. Au rouge correspond par exemple la sportivité et 
l’ostentation. Mon travail est de faire évoluer les nuances 
existantes et d’en élaborer de nouvelles, d’innover en 
jouant sur les trois éléments qui composent une teinte : 
la couleur, l’effet et la brillance. En les combinant et en 
jouant sur la quantité des paillettes d’aluminium qui 
entrent dans la composition d’une peinture, ou la couleur 
des nacres. Comme pour un vernis à ongles ou une 
ombre à paupière, l’horizon est sans limites… autres 
qu’industrielles et commerciales !

+++
SYMBOLES BLACKBOULÉS 
En Chine ancienne, le rouge, couleur 
du sang, déclenchait la peur. Supposé 
éloigner les mauvais esprits, il habillait 
les mariages. Il est ainsi petit à petit 
devenu le symbole du bonheur, 
de la vie, la force, la puissance, 
la richesse, la noblesse… Le blanc est, 
quant à lui, réservé au deuil.

SHIFTING SYMBOLISM 
In ancient China, red, the colour of blood, 
inspired fear. It was thought to drive away 
evil spirits and was used for marriages.
 It slowly became a symbol of happiness, 
life, strength, power, wealth and nobility. 
White, meanwhile, is associated 
with mourning.

+++
L’ÉTENDARD DU PROLÉTARIAT 
Réminiscence de la Révolution française, 
le rouge identifi e la lutte sociale. Le fond 
rouge du drapeau chinois est ainsi 
synonyme de révolution, tandis que 
ses cinq étoiles d’or montrent l’unité 
du peuple sous l’autorité du parti 
communiste.

SHADES OF REVOLUTION 
In a legacy of the French Revolution, 
red is identifi ed with social struggle. 
The red background of the Chinese fl ag 
is synonymous with revolution, 
while the fi ve gold stars represent 
the unity of the people under the authority 
of the communist party.

EN NOIR ET ROUGE
Âmes tièdes, s’abstenir. Qu’elle débarque au volant de sa 
petite citadine noire ou de sa décapotable rouge, Odile Decq 
respire une exigence : fuir toute demi-mesure. L’audace, 
seule fi délité qui vaille. Sous sa silhouette noire, de pied en 
cap, une douceur ardente. Du moins pour qui ne reste pas 
prisonnier des apparences. Ayant récemment mené deux 
projets d’envergure, le musée d’Art contemporain de Rome 
(Macro) en 2010 et le restaurant de l’Opéra Garnier en 2011, 
elle a conservé pour son agence d’architecture et 
d’urbanisme, d’une vingtaine de personnes, le nom choisi en 
1985 : Odile Decq Benoît Cornette (ODBC). Même si le 
cofondateur a disparu dans un accident de voiture, en 1998. 
Durant l’été 2012 sera inauguré un autre projet majeur de 
l’agence parisienne, le Fonds régional d’art contemporain 
(Frac) Bretagne, près de Rennes.

RED AND BLACK
Hers is not a lukewarm world. Whether arriving in her black city car 
or red convertible, you can see it straight away: Odile Decq refuses half 
measures. Her mantra is boldness. Black clothes head to toe conceal 
a passionate yet gentle force. At least, for those who see beyond 
appearances. She recently led two major projects, the Contemporary Art 
Museum in Rome (Macro) in 2010 and the Opéra Garnier restaurant 
in 2011. She has kept the same name for her architecture and urbanism 
fi rm since 1985, Odile Decq Benoît Cornette (ODBC), despite the death 
of the co-founder in a car accident in 1998. The Paris-based fi rm, 
with a staff of 20, will begin another major project this summer, 
the FRAC regional contemporary art collection in Brittany, near Rennes.    
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« Noir et rouge entrent en 
résonance. Le rouge fait envie,  
il exprime la joie, la passion,  
c’est un appel au plaisir, mais les gens 
n’osent pas toujours… »
Odile Decq

“Red and black resonate together. Red 
creates desire, it is a call to pleasure,  
but people don’t always dare to go there...” 
Odile decq

...
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At the Opera Garnier restaurant in Paris, you put the upper 
floor in a white, cloud-shaped shell with red lining. 
Is red your favourite colour?
Odile Decq: It’s not “a” red, but “my” red! It contains orange and 
leans more towards vermilion than carmine. Truth be told, my favourite 
colour is black, “real black”, a serious addiction of mine. 
I actually proposed both red and black for the Opéra Restaurant, know-
ing that the choice would be red, to echo the crimson in the opera house 
itself.

So why the passion for red? 
Odile Decq: I like red because it goes perfectly with black – the two 
colours resonate together. And it’s a very alive colour, light, joyful. A lot 
of toys are red, to attract children, and keep their minds awake. It’s the 
aesthetic of colours that counts in my work, much more than their 
meaning. And anyway, the values attributed to colours are often 
cultural. For example, the Chinese marry in red because it represents 
good fortune.

Does the red of vehicle bodies express this same sense of 
aliveness?
Estelle Barreau: The idea of red covers a lot of territory for a designer.
 It can range from pink to shades of violet and violet black, used respec-
tively on the Citroën Survolt and Numéro 9 concept cars. Bright red is a 
part of Citroën’s identity. It is used in the brand’s logo and represents 
motorsport. Apart from certain big saloons, such as the DS5, it is hard 
to imagine a model not being available in red. 

Have you noticed that people can be cautious about red?
Odile Decq: Red isn’t a colour that inspires indifference and some cus-
tomers are hesitant about it. But in a project I don’t think twice about 
using red. The main thing is the feeling that the space brings, the story-

telling it inspires. The restaurant at Opéra Garnier was all about waves, 
cocoons and happiness. Hence the colour red, which expresses joy 
and passion. It’s more diffi cult to use red for houses, where customer 
misgivings impose greater constraints for architects. But without 
daring, creators are pointless. I think it’s the same with automobiles. Red 
creates desire, it is a call to pleasure, but people don’t always dare to go 
there. Westerners are becoming more conformist. The extravagance of 
the 1950s, when Citroën launched the magical DS, I now fi nd in China.

Estelle Barreau: Extravagance… and conservatism! Chinese customers 
buy cars by thinking in terms of their place in a group, their status, which 
doesn’t always foster boldness. Little by little we are managing to intro-
duce some darker colours for vehicle interiors in the country, which until 
now have been bright and low on contrast. As a body colour, red is 
well-received in China because the Chinese see it as energy-giving and a 
bringer of good luck. But it is mainly picked for sporty models. Apart 
from keeping our eyes on trends, what we are working on in body colour 
is taking automobiles off the beaten path, toward design and 
decoration. And we don’t think twice about taking our inspiration from 
architecture!   

Or cosmetics, even. Isn’t paint make-up?
Estelle Barreau: Not only. It’s an interesting analogy but make-up is 
more of an accessory, while body paint is vital. Car body paint does 
two things. It protects sheet metal and emphasises styling. Red, for 
example, expresses sportiness and ostentation. My work is about 
changing existing shades and creating new ones, innovating by 
playing on the three things that make up a tone: colour, effect and 
brilliance. By mixing these and varying the quantity of aluminium 
specks and the pearlescence. As with nail varnish or eye shadow, the 
possibilities are limitless – apart from manufacturing and business 
constraints!  

+++
CHEVAL CABRÉ 
Lors des compétitions automobiles 
internationales du début du XXème siècle, 
chaque pays se voyait attribué une 
couleur. Le rouge, pour l’Italie, est ainsi 
resté l’empreinte des grandes marques 
transalpines de l’époque, symboles 
de sportivité : Ferrari, Alfa Romeo, 
Lancia, Maserati…

PRANCING HORSE
At motorsports events at the start 
of the century, each country was attributed 
a colour. Italy raced under red, a colour 
that has remained the stamp of the great 
Italian carmakers of the time, including 
sporting vehicle paragons such as Ferrari, 
Alfa Romeo, Lancia and Maserati. 

+++
D’UN ART APPLIQUÉ
Styliste Couleurs & Matières chez Citroën 
depuis 2004, Estelle Barreau a pris en 
charge depuis quatre ans les couleurs de 
caisse. Profi l complet, elle est diplômée en 
design, design industriel et… céramique.

AN APPLIED ART
Estelle Barreau, a Colours and Materials 
Stylist at Citroën since 2004, took charge 
of the body colour unit four years ago. 
Something of a Renaissance woman,
 Estelle is a graduate in design, industrial 
design and ceramics.
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Mikko Hirvonen et son 
copilote Jarmo Lehtinen 
ont rejoint Citroën cette 
année. CMag les a soumis 
à un questionnaire décalé 
auquel ils se sont prêtés 
avec humour et bonne 
humeur. Les réponses 
parlent d’elles-mêmes, 
ces deux là sont faits 
pour s’entendre…
CMag recently talked with Mikko 
Hirvonen and his co-driver Jarmo 
Lehtinen, who joined Citroën this 
year. They answered our somewhat 
off-beat questions with joy and 
good humour. And as you will see, 
their answers show that they were 
made to drive together.  
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1 « Allez ! Appuie sur le champignon ! » en fi nnois

1 “Go on! Step on it!” in Finnish
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Qu’avez-vous pensé la première fois que vous vous 
êtes rencontrés ?
Mikko : Eh bien… Je me suis dit : il est grand. La première 
fois que j’ai rencontré Jarmo, c’était à l’aéroport d’Helsinki 
alors que je partais sur mon premier rallye hors des 
frontières fi nlandaises. Je recherchais un nouveau copilote 
et Jarmo m’avait été recommandé par un ami. Nous nous 
sommes envolés pour l’Italie et même si nous devions 
apprendre à nous connaître, le rallye s’est bien déroulé et 
j’ai rapidement été convaincu qu’il était un bon copilote !
Jarmo :  Pour être honnête, je ne savais pas quoi penser. 
J’avais entendu parler de lui de par ses prestations dans 
les rallyes nationaux, mais c’est tout. Je me souviens que 
j’ai dû acheter un magazine automobile et trouver sa photo 
afi n de pouvoir le reconnaître lors de notre rendez-vous à 
l’aéroport… Timo Jouhki2 avait organisé notre rencontre, 
je me suis dit que ça devait en valoir la peine.

Quel genre de musique écoute-t-il ? Est-ce que ça 
vous plaît ? 
Mikko : Heavy Metal et musique rock. Il écoute différents 
groupes mais son favori est AC/DC, comme moi ! 
Donc, quand on est sur les parcours de liaison, on 
« rock » !
Jarmo :  Je pense qu’il a copié la plus grande partie des 
musiques enregistrées sur mon Ipod car nous parta-
geons une passion commune pour le hard rock. 

Si vous aviez une anecdote à raconter, ce serait 
laquelle ?
Mikko : Tout le monde le sait, Jarmo est copilote et, 
comme tout bon copilote, il vérifi e l’heure tout le temps ! 
Il est certainement la personne la plus ponctuelle que 
je connaisse. Il n’est jamais en retard, c’est pour ça que 
je suis particulièrement fi er de raconter cette anecdote. 
Alors que nous allions en essais en Grèce, je suis arrivé 
en retard et j’ai raté mon avion. Jarmo m’a appelé 
depuis la porte d’embarquement en se moquant de moi. 
Finalement j’ai pris un autre vol et je suis arrivé une 
heure avant lui ! Alors oui, il est toujours à l’heure mais 
je suis plus rapide !
Jarmo : Lorsque j’ai commencé à faire des rallyes 
avec Mikko, je me suis rendu compte qu’il avait une piètre 
expérience de la conduite « normale »… J’avais donc plus 
peur sur les parcours de liaison qu’en spéciale ! Heureu-
sement, tout est rapidement rentré dans l’ordre !

Votre plus belle victoire ?
Mikko : Notre première victoire en Australie en 2006 a été 
très spéciale pour moi, mais aussi notre victoire en Finlande 
en 2009 et je suis sûr que Jarmo vous dira la même chose !
Jarmo : Notre victoire en Finlande en 2009.

La fête la plus incroyable que vous ayez partagée 
ensemble ?
Mikko : Eh bien… Je ne sais pas laquelle choisir ! 
Je me souviens d’une soirée en Nouvelle-Zélande en 
2006. Nous venions de remporter le titre constructeur 
après de nombreuses années de défaites. C’était fantas-
tique ! Il y a aussi toutes les sorties organisées en Italie 
lorsque nous roulions là-bas,  les barbecues avec les 
mécaniciens… Nous avons eu de nombreuses occasions 
de faire la fête et à chaque fois nous étions entourés de 
nos amis, des pilotes, des membres de notre team mais 
aussi des autres équipes. C’est vraiment important d’avoir 
partagé ces moments avec ces personnes-là.
Jarmo :  Une fête improvisée en Allemagne avec d’autres 
pilotes en 2009 ! Nous nous sommes retrouvés en com-
binaison au bar de l’hôtel pour prendre un verre après 
la course. Dans la soirée, nos équipes sont venues récu-
pérer nos combinaisons  et nous sommes restés en sous-
vêtements sans ressentir le besoin d’aller nous changer. 
Un peu plus tard, nous sommes même allés rendre visite 
à Gigi Galli3 (après sa sortie de route) à l’hôpital, vêtus de 
nos seuls sous-vêtements ignifugés… 

Les plus belles hôtesses du Championnat ?
Mikko : Je ne suis pas du genre à regarder les hôtesses 
mais il me semble que Jarmo m’a dit qu’en Australie, elles 
étaient superbes mais aussi en Espagne, en Finlande…
Jarmo : Ma femme pourrait lire ça…

Dans les films4 que vous produisez avant chaque 
course, Jarmo est toujours le mieux loti… Pourquoi ?
Mikko : Pourquoi ? Parce que Jarmo est comme ça ! Il ne 
l’admettra pas mais il adore voyager dans les meilleurs condi-
tions, avoir les meilleurs hôtels et goûter aux activités locales. 
Pas de manière démesurée mais quand même…
Jarmo : Je suis le cerveau de cet équipage ! Voilà pourquoi !

Les prochaines vacances ensemble ?
Mikko : Non merci… Nous passons déjà 240 jours par an 
ensemble. Je pense que c’est suffi sant ! 
Jarmo : Des vacances avec Mikko alors que je le vois 
toute l’année ? Je ne pense pas…

2 Maintenant manager sportif de l’équipage
3 Autre pilote du championnat WRC
4  Avant chaque rallye, les deux Finlandais produisent des vidéos 

délirantes. Retrouvez ces vidéos sur le site de Mikko : 
www.mikkohirvonen.com

+++
PALMARÈS 
Depuis leur rencontre en 2002, 
Mikko Hirvonen et Jarmo Lehtinen 
ont fait de la route ensemble : 
129 départs, 14 victoires 
et 53 podiums (au cumul après 
le rallye de Grèce de mai 2012).

RESULTS
Since they met in 2002, Mikko 
Hirvonen and Jarmo Lehtinen have 
driven together, competing in 
129 races, winning 14 of them 
and fi nishing on the podium 53 times 
(up to and including Rally Acropolis 
in Greece in May 2012). 
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What did you think of each other when you first met?
Mikko: Mmmm... I thought “He’s tall”. The first time I met Jarmo 
it was at Helsinki Airport on my way to my first rally ever outside 
Finland. I was looking for a new co-driver and Jarmo had been 
recommended to me by a friend. We flew to Italy and, even though 
we still had to get to know each other better, the rally went well and 
I immediately saw that he was a good co-driver. 
Jarmo: To be honest, I didn’t know what to think. I’d heard about 
him through his performance in national rallies but that was all. 
I remember I had to buy a car magazine with a photo of him in it so 
I would recognise him at the airport. Timo Jouhki2 organised our 
meeting, so I said to myself that it had to be worth it.  

What kind of music does he listen to? And do you like it?
M: Heavy metal and rock. He listens to different groups but his 
favourite is AC/DC, like me! So between specials we rock out!
J: I reckon he must have copied most of the music on my iPod
because we’re both mad about hard rock. 

Got a particular anecdote to share?
M: Everybody knows that Jarko is a co-driver and like any good 
co-driver he checks the time all the time! He’s the most punctual 
person I know. He’s never late. That’s why I find the following anec-

dote particularly satisfying! One time we went to do rally tests in 
Greece, and I got to the airport late and missed my flight. Jarmo 
called me from the boarding gate and made fun of me. In the end 
I got another flight and arrived an hour before him. So he might 
always be on time but I’m faster!  
J: When I started doing rallies with Mikko, I realised he didn’t have 
much experience of “normal” driving. So I was more afraid during 
the links between specials than during the specials themselves! 
Fortunately that situation has improved! 

What’s your best win?
M: Our first victory in Australia in 2006 was very special for me, 
as was our win in Finland in 2009. I’m sure Jarmo will say the same 
thing!
J: Our win in Finland in 2009.

What’s the most amazing party you’ve been to together?
M: Wow, I don’t know which one I’d choose! I remember a party in 
New Zealand in 2006. We’d just won the Manufacturers’ title after 
several years of defeats. It was fantastic! There were a lot of good 
times in Italy, too, whenever we drove there, especially barbecues 
with the mechanics. We’ve had a lot of parties and at every one of 
them we were with our friends, drivers, members of our team and 

+++
NOUVELLES RECRUES
Pilote offi ciel pour Ford en WRC 
depuis 2003, avec trois titres 
de vice-champion du monde à la clé, 
derrière Sébastien Loeb, 
Mikko Hirvonen a rejoint Citroën 
Racing cette année avec son copilote 
Jarmo Lehtinen.

NEW RECRUITS
Mikko Hirvonen was an offi cial driver 
for Ford from 2003, ending the year 
as vice world champion three times 
behind Sébastien Loeb. He joined 
Citroën Racing this year with his
co-driver Jarmo Lehtinen.

44 CMAG _ ÉTÉ/SUMMER 2012...

SPORT  SPORT 

42-45_SPORT_CMAG19_V1.indd   44 23/07/12   16:33



also people from other teams. It’s really important for me to have 
shared those moments with those people.
J: An impromptu party with other drivers in Germany in 2009! 
We met up in our racing gear at the hotel bar to have a drink after 
the race. At some point in the evening our teams came to pick up 
our racing clothes and we spent the rest of the evening in our under-
wear, feeling absolutely no need to go and change. Later on we 
went to the hospital to see Gigi Galli3, who had had an accident, 
all of us still dressed in our flameproof underwear.

And the best-looking WRC hostesses?
M: I’m not the type to check out the hostesses but I think Jarmo said 
they were gorgeous in Australia. And also in Spain. And in 
Finland…
J: My wife could read this…

In the films4 you make before each race, Jarmo also seems to 
be having the best time. Why is that?
M: Why is that? Because Jarmo’s like that! He wouldn’t admit it 
but he loves travelling in the best conditions, staying in the best 
hotels and getting a taste of local life. Nothing too over the top, 
though.
J: Well, I guess it’s because I’m the brains of the team!

When are your next holidays together?
M: No thanks. We already spend 240 days a year together. I reckon 
that’s enough!
J: A holiday with Mikko when I see him all year round? I don’t think 
so. 

2 Now the team’s sports manager
3 WRC driver.
4 Before each rally the two Finns make wacky videos. Check them out on Mikko’s site at: 
www.mikkohirvonen.com
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+++
C-ÉLYSÉE ET C4 L : OFFENSIVE INTERNATIONALE
Citroën accélère son développement international et enrichit 
sa gamme principale en présentant simultanément deux nouveaux modèles 
à vocation mondiale : les Citroën C-Élysée et C4 L. Deux berlines tricorps 
qui permettent à la Marque de renforcer son offre sur le segment C.
Moderne, élégante, spacieuse et robuste, la Citroën C- Élysée sera 
commercialisée, dans un premier temps, en Turquie, en Europe centrale
et en Algérie. Elle arbore des lignes équilibrées et séduisantes, 
dessinées pour valoriser sa silhouette de berline tricorps.
Avec un style élégant et statutaire, la Citroën C4 L – version Lounge 
de la C4 – se place sur la partie haute de son segment. 
Elle se destine notamment à la Chine et à la Russie. 

C-ÉLYSÉE AND C4 L: INTERNATIONAL PRODUCT OFFENSIVE 
Citroën is stepping up its international development and extending 
its main range with the simultaneous presentation of two new models, 
the C-Élysée and C4 L, both with a global calling, both three-box sedans, 
and both enabling the Brand to strengthen its C segment offer. 
The modern, spacious and robust Citroën C-Élysée will be launched 
initially in Turkey, Central Europe and Algeria. The graceful new model 
features balanced, appealing lines drawn to enhance its three-box body. 
With its elegant and prestigious styling, the Citroën C4 L, the “lounge” 
version of the C4, is positioned at the top of the C segment. The major 
target markets are Russia and China.

CITROËN À 360° / CITROËN, A 360° REVIEW

+++
THE FUTURE IS NOW
Un saut dans le futur ! C’est ce que propose 
Citroën avec ‘Now Future’, la nouvelle saison 
du C_42, qui met en scène des concept cars 
emblématiques. L’occasion pour le visiteur de 
(re)découvrir la sculpturale GTbyCITROËN, la 
transgressive Survolt, l’impertinente Revolte, 
l’envoutante Hypnos ou encore la fl amboyante 
C-Métisse. Et comme du rêve à la réalité il n’y a 
qu’un pas, la Citroën DS5, largement inspirée 
du concept car C-Sportlounge, prouve que 
les modèles Citroën de série tirent bel et bien 
leur essence de ces laboratoires stylistiques et 
technologiques que sont les concept cars… 

THE FUTURE IS NOW
Take a trip into the future! That’s the aim 
of the new “Now Future” season at Citroën’s 
C_42 showcase, featuring the Brand’s most 
emblematic concept cars. Visitors get to (re)
discover the sculptural GTbyCITROËN, the 
transgressive Survolt, the irreverent Revolte, the 
bewitching Hypnos and the fl amboyant 
C-Métisse. And since dreams are never far from 
reality, the Citroën DS5, largely inspired by the 
C-SportLounge concept car, proves that Citroën 
production models are well and truly informed 
by the styling and technology tried out on concept 
cars.

+++
LOCATION ENTRE PARTICULIERS 
ET COVOITURAGE
Dédié à la mobilité, le portail Citroën Multicity 
affi rme son rôle de facilitateur de déplacements 
en accompagnant les nouveaux usages 
automobiles. Le site propose ainsi 
deux nouveaux services : le covoiturage 
et la location entre particuliers. 
Découvrez-les sur www.multicity.citroen.fr.

PEER-TO-PEER CAR HIRE AND CARPOOLING
The mobility-dedicated Citroën Multicity web 
portal is reasserting its aim to make travel easier 
by supporting new automotive uses. 
The site is proposing two new services: 
peer-to-peer car hire and carpooling. 
Find out more at  www.multicity.citroen.com. 
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+++
NOUVELLE VITRINE AU BRESIL
Le Citroën Expérience Centre Oscar Freire, première vitrine institutionnelle de la Marque hors d’Europe, a ouvert ses portes en avril sur l’une des rues les plus prestigieuses de São Paulo. 
Sur trois niveaux, il dévoile et met en scène toutes les facettes de la Marque, de la compétition sportive au raffi nement de la ligne DS en passant par le dynamisme de Citroën 
sur les réseaux sociaux… Chic et conviviale, cette nouvelle vitrine propose un espace inspiré des cafés traditionnels parisiens et une « Créative Galerie » consacrée aux expositions 
artistiques ou aux événements de mode, de musique ou de gastronomie. Pour l’ouverture, l’exposition ‘Past and Future’ retrace l’histoire et l’évolution de Citroën, marquées par plus 
de 90 ans d’audace et de créativité.

NEW SHOWCASE IN BRAZIL
The Citroën Experience Centre Oscar Freire, the Brand’s fi rst institutional showcase outside Europe, opened in April on one of the most prestigious streets in São Paulo. The three-level space 
reveals and stages all the facets of the Brand, from sports competition to the refi nement of the DS line via Citroën’s dynamic presence on social networks. The stylish new showcase includes 
a space inspired by traditional Parisian cafés and a “Créative Galerie” devoted to art exhibitions as well as fashion, music and gastronomic events. For the opening, the “Past and Future” 
show traces the history and evolution of Citroën, featuring 90 years of boldness and creativity.
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