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« Dès sa création en 2014, la marque automobile française DS 
s’appuie sur un héritage exceptionnel, celui de la DS 19 née il y 
a tout juste 60 ans. Cette voiture légendaire porte les valeurs 
d’innovation, d’excellence et d’avant-garde. Avec sa sœur, la SM, 
elles sont le symbole de l’automobile française haut de gamme. 
Comme la DS de 1955, les DS d’aujourd’hui marient style 
remarquable et technologie, confort et dynamisme, matériaux 
nobles et  raffinement. L’histoire se poursuit afin que ces deux lettres 
continuent d’incarner le luxe automobile à travers le monde. »

Yves Bonnefont
Directeur général de la marque DS

“From its creation in 2014, the French automotive brand DS drew on 
an outstanding heritage, that of the DS 19, launched 60 years ago. The 
legendary car embodies the values of innovation, excellence and avant-
gardism. With its sister model, the SM, the DS is the ultimate symbol of 
French high-end automobiles.
Like the 1955 DS, today’s DS models combine remarkable design, 
technology, comfort, performance, premium materials and refinement. 
As history marches on, the two letters continue to stand for the finest in 
automotive luxury around the world.”

Yves Bonnefont
CEO of the DS brand
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Lancé en 1938 à l’initiative de Pierre Boulanger afin 
de remplacer à terme la Traction Avant, le projet VGD 
n’aboutit que 17 ans plus tard avec la sortie de la 
DS 19 en octobre 1955. Trois hommes s’impliquent 
particulièrement dans son étude et sa mise au point. 
Le premier, André Lefèbvre, ingénieur aéronautique 
de formation, est un fervent partisan des roues 
avant motrices, mais aussi de l’aérodynamisme, de 
la légèreté ainsi que du centrage des masses. Le 
deuxième, Paul Magès, ingénieur autodidacte, est 
le créateur de l’hydraulique. C’est lui qui invente la 
fameuse suspension hydropneumatique, mais aussi 
l’assistance hydraulique de la direction, du débrayage 
et du freinage de la DS. Enfin, l’Italien Flaminio 
Bertoni, styliste, sculpteur et peintre de talent, avec 
son équipe de dessinateurs, donne à la DS ses lignes 
tout aussi révolutionnaires qu’élégantes.

Launched in 1938 on an initiative from Pierre 
Boulanger to replace the Traction Avant in the long 
term, the VGD project culminated 17 years later in 
the launch of the DS 19 in October 1955. Three 
men in particular were involved in the design and 
development of the new model. The first one, André 
Lefèbvre, an aeronautical engineer by training, was 
a fervent proponent of front-wheel drive, as well as 
aerodynamics, light-weight design and mass centring. 
The second, Paul Magès, a self-taught engineer, was 
the creator of the hydraulics system. He invented the 
famous hydropneumatic suspension, together with 
the hydraulic powered steering, clutch and braking 
systems on the DS. Lastly, the Italian Flaminio Bertoni, 
a stylist, sculptor and talented painter, worked with his 
team to give the DS its revolutionary and elegant body 
styling.

LES PÈRES DE LA DS
THE FATHERS OF THE DS



André Lefèbvre Flaminio Bertoni
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 DS 19 au Salon de Paris, 6 octobre 1955
D19 at Paris Motor Show, 6 October 1955



Le jeudi 6 octobre 1955, la DS 19 est présentée 
pour la première fois au Salon de l’Automobile de 
Paris. Sous la majestueuse voûte du Grand Palais, 
l’apparition de cette voiture que personne n’avait 
encore jamais vue suscite tout à la fois étonnement 
et admiration. Ses lignes d’avant-garde s’imposent 
immédiatement comme la nouvelle référence. Les 
visiteurs et les journalistes sont littéralement sous le 
charme. Quant à la concurrence, elle ne peut que 
saluer le génie de la nouvelle venue. Si 12 000 
DS 19 sont déjà vendues à la fin de la journée, quand 
le salon ferme ses portes dix jours plus tard, quelque     
80 000 commandes fermes sont enregistrées !

The DS made its debut at the 1955 Paris Motor Show 
on Thursday 6 October. Under the majestic vault of the 
Grand Palais, the reveal elicited both astonishment and 
admiration. The model’s avant-garde body design set a 
new benchmark immediately. Visitors and journalists 
succumbed to the new car’s charms, while rival 
carmakers could only applaud its genius. Some 12,000 
DS 19 models were sold that day, but by the end of the 
Paris Motor Show ten days later, some 80,000 firm 
orders had been taken! 

LE SALON 1955, LA DS ENTRE EN SCÈNE À PARIS
DÉBUT APPEARANCE FOR DS AT 1955 PARIS MOTOR SHOW



La production de la DS démarre le 7 octobre 1955 
à l’usine du quai de Javel à Paris (France), soit le 
lendemain même de sa présentation au Salon de Paris. 
Dans la rue, l’apparition des premiers exemplaires crée 
de fréquents attroupements tant elle est novatrice. 
Ses solutions techniques et esthétiques d’avant-
garde suscitent une curiosité incessante, car, non 
contente d’être une véritable sculpture automobile, 
la DS est aussi un concentré de haute technologie. 
Par exemple, sa suspension hydropneumatique lui 
procure une tenue de route et un confort qu’aucune 
autre automobile n’avait jusque-là connus. Autre 
élément de sécurité inédit, son freinage à assistance 
hydraulique extrêmement puissant lui permet des 
distances de freinage tellement réduites qu’elles 
surprennent certains conducteurs lors de leur premier 
contact avec la DS.

DS production began on 7 October at the Javel plant 
in Paris (France), the day after its Paris Motor Show 
debut. The first models on the road turned many a head 
with their outstanding originality. The car’s pioneering 
technical and aesthetic solutions stirred endless curiosity 
since, not content with being a true automotive sculpture, 
the DS was also a concentrate of advanced technology. 
Its hydropneumatic suspension provided unprecedented 
levels of roadholding and comfort. And in an all-new 
safety feature, the DS 19 boasted an extremely powerful 
hydraulic braking system, shocking some first-time 
drivers with its ultra-short stopping distance.

Ligne de montage de la DS à Javel, décembre 1955
DS assembly line at Javel, December 1955

ANNÉES 50, LA DS PREND SON ENVOL !
RISE TO GLORY IN THE 1950’s





DS 19, octobre 1955
DS 19, October 1955

DS 19 dans le hall d’entrée de l’aéroport du Bourget, septembre 1958
DS 19 in Le Bourget Airport lobby, September 1958 



Au cours des années cinquante, plusieurs versions 
sont déclinées à partir de la DS 19. Il y a tout d’abord 
l’ID 19 présentée en octobre 1956, puis les versions 
break apparaissent en 1958 en même temps que la 
DS 19 Prestige. La DS 19 marque aussi cette année-
là une rupture en proposant un choix de teintes de 
carrosserie inconnues puisque leur nombre passe de 
quatre à huit ! Les premières retouches esthétiques 
apparaissent l’année suivante en 1959, avec une 
silhouette affinée par l’allongement des ailes arrière 
et l’adoption sur les ailes avant des grandes ouïes 
d’aération de type cendrier. 
Dès ses débuts la DS 19 connaît une véritable 
carrière internationale puisqu’elle est assemblée en 
Grande-Bretagne ainsi qu’en Belgique dès 1956, 
puis en Afrique du Sud à partir de 1959. Symbole de 
l’élégance et de l’avant-garde françaises, elle est bien 
sûr exportée dans toute l’Europe de l’Ouest, dans 
la quasi-totalité des pays du Commonwealth dont le 
Canada et l’Australie, ainsi qu’aux États-Unis où elle 
compte de nombreux inconditionnels.

Several versions of the DS 19 were launched over 
the course of the 1950s. The first was the ID 19 in 
October 1956, followed by the estate versions and the 
DS 19 Prestige in 1958. The DS 19 also broke new 
ground that year by increasing the body paint choice 
from four colours to an unheard-of eight colours. The 
first styling upgrades came in 1959, when the body lines 
were refined by lengthening the rear wings and adding 
large, ashtray-style air vents to the front wings. 
The DS 19 enjoyed a highly international career right 
from the word go, assembled in the UK and Belgium from 
1956 and in South Africa starting in 1959. As a symbol 
of French elegance and avant-garde, the car was exported 
across Western Europe, to almost all the Commonwealth 
countries, including Canada and Australia, and to the 
United States, where it garnered a large base of die-hard 
fans.

 

ANNÉES 50...
THE 50’s



Dès le Salon de Paris du mois d’octobre 1958, la 
DS 19 est présentée avec un aménagement de voiture 
de maître qui, outre une peinture exclusivement 
noire, comprend une séparation chauffeur avec glace 
descendante, une sellerie grise avec banquettes avant 
et arrière garnies respectivement de cuir et de tissu 
Jersey. Baptisée DS 19 Prestige, elle est commercialisée 
à partir du mois de juin 1959 et peut alors recevoir 
en option un interphone, un poste autoradio et 
un téléphone. Offrant un confort d’exception, elle 
s’impose dès lors brillamment comme la voiture des 
grands dirigeants tant politiques qu’industriels. Au 
fil des ans, celle-ci bénéficie des mêmes évolutions 
techniques que la DS, et sa commercialisation ne 
prend fin qu’au mois de janvier 1975.

A chauffeur-driven version of the DS 19 was revealed in 
October 1958 at the Paris Motor Show with exclusive 
black body paint, a retracting glass pane between the 
driver and the rear seats, and grey upholstery with front 
and rear benches covered respectively in leather and 
Jersey fabric. Dubbed the DS 19 Prestige, the model was 
launched in June 1959, available with an interphone, 
car radio and telephone as options. Exceptionally 
comfortable, it became the go-to car for major political 
and industrial leaders. Over the years, it received the 
same technical upgrades as the regular DS. Production 
continued until January 1975. 

LA DS PRESTIGE, VOITURE DE MAÎTRE 
THE CHAUFFEUR-DRIVEN DS PRESTIGE



Intérieur de la DS Prestige, octobre 1970
Interior of DS Prestige, October 1970





En janvier 1956, soit trois mois après sa présentation, 
la DS 19 prend pour la première fois le départ du 
plus prestigieux des rallyes. Si elle est septième au 
général, elle se classe aussi et surtout première dans la 
catégorie Voitures de 1 300 à 2 000 cm3 et première 
voiture française. Et les six voitures engagées sont 
toutes à l’arrivée. En 1959, l’équipage Coltelloni-
Alexandre-Desrosiers mène l’ID 19 à la première 
place du classement général. La même année, 
la Marque remporte la Coupe des constructeurs. Au fil 
des éditions, il s’ensuit alors toute une série de places 
d’honneur particulièrement admirables. En 1966, la 
DS, en version « 21 », remporte la victoire suprême en 
terre monégasque avec la performance de l’équipage 
finlandais Pauli Toivonen-Ensio Mikander. Grande 
routière, la DS s’impose aussi comme une sportive 
redoutable !

Three months after its reveal at the Paris Motor Show, 
the DS 19 made its debut in the prestigious Monte-Carlo 
Rally in January 1956. It was the top-ranking French car, 
finishing seventh overall and first in the category of cars 
from 1300 to 2000 cc. All six cars entered in the rally 
made the finishing line. 
In 1959 the team of Coltelloni-Alexandre-Desrosiers 
drove the ID 19 to a first-place finish in the overall 
standings. That same year, the Brand won the 
Manufacturers’ Cup. Over the years consistently finished 
in the top positions. In 1966, the “21” version of the 
DS won the Monte-Carlo Rally with the Finnish team of 
Pauli Toivonen-Ensio Mikander at the wheel. Peerlessly 
comfortable on the open road, the DS was also a 
formidable racer!

Départ du Rallye de Monte-Carlo en 1958
Starting line at 1958 Monte-Carlo Rally 

VICTOIRES AU MONTE-CARLO, UNE CONCURRENTE EFFICACE 
AN IMPRESSIVE RACER AND MONTE-CARLO RALLY CHAMPION 



Au cours des années soixante, la DS 19 s’affirme plus 
que jamais comme une grande routière raffinée et 
confortable. Il y a tout d’abord la présentation de la 
version cabriolet en octobre 1960 puis, en mars 1961, 
elle fait l’objet de sa première évolution mécanique. 
Son moteur voit en effet sa puissance passer de 
75 à 83 ch lui permettant une vitesse de pointe de 
150 km/h ! Au mois de septembre suivant, elle reçoit 
une nouvelle planche de bord entièrement noire et 
soulignée par un bandeau gris clair sur laquelle, en 
option, il est possible de monter un poste autoradio 
comme sur la DS Prestige. En 1962, la DS connaît la 
première modification de sa face avant, elle perd ses 
grilles sur les ailes, le pare-chocs reçoit deux butoirs 
en caoutchouc en pointe de flèche et le bouclier 
inférieur est redessiné. Cette modification améliore 
aussi l’aérodynamisme lui permettant ainsi de réduire 
sa consommation et d’atteindre 160 km/h. 

In the 1960’s the DS 19 confirmed its reputation as 
a refined and comfortable road car. The reveal of the 
cabriolet version in October 1960 was followed in March 
1961 by the first powertrain upgrade. Engine power was 
upped from 75 bhp to 83 bhp, increasing the car’s top 
speed to an impressive 150 km/h. In September 1962, 
the DS gained a new, all-black dashboard underlined by 
a light grey strip, on which an optional car radio could be 
fitted, as on the DS 19 Prestige. With its first front-end 
facelift in 1962, the DS lost its wing grilles and gained 
two arrowhead rubber bumper guards and a redesigned 
lower bumper. The upgrade further improved the car’s 
aerodynamics, cutting fuel consumption and increasing 
top speed to 160 km/h.

ANNÉES 60, LA DS TOUJOURS DEVANT
STILL AHEAD OF THE PACK IN THE 1960’s



DS 19 de 1960 au pied d’un des piliers de la tour Eiffel
DS 19 at the foot of the Eiffel Tower, 1960  

DS 19, 1960 



En octobre 1965, un an après la sortie de la 
DS Pallas en 1964, sort une nouvelle DS recevant 
un moteur plus performant, de 2 175 cm3, délivrant 
109 ch pour une vitesse de pointe de désormais 
175 km/h ! En plus de la DS 19 proposée depuis 
1955, ainsi désignée en référence à sa cylindrée, le 
catalogue s’enrichit donc de la DS 21. L’année 1967 
est celle du nouveau visage de la DS qui, outre une 
réussite esthétique unanimement saluée, apporte une 
nouveauté en matière de sécurité avec le montage 
en série sur les versions haut de gamme Prestige, 
Pallas et Cabriolet, des fameux phares additionnels 
pivotants. La DS éclaire ainsi l’intérieur des virages 
avant même d’y entrer ! 

DS 21 Pallas, 1969



In October 1965, a year after the launch of the DS 
Pallas in 1964, a new DS was released with a higher-
performance 2,175-cc engine developing 109 bhp 
for a top speed of 175 km/h! The new model, the 
DS 21, joined the range alongside the DS 19, 
available since 1955 (their names denoting their 
respective engine capacities). The DS received a 
new face in 1967 that, apart from its unanimously 
applauded good looks, also included a new safety 
feature, with the famous additional swivelling 
headlamps now fitted as standard on the high-end 
Prestige, Pallas and Cabriolet models. Thus equipped, 
the DS could light up the inside of corners before the 
driver entered them!

DS 21, 1969

ANNÉES 60...
THE 60’s ...



Après l’adoption en septembre 1968 d’une planche 
de bord uniformément noire et le remplacement de 
la DS 19 par la DS 20, l’année 1969 est marquée 
par l’apparition d’une planche de bord entièrement 
redessinée, comportant trois gros cadrans ronds et 
surmontée d’une visière sur toute sa largeur. Mais, 
1969 est aussi et surtout l’année de l’apparition 
d’une modification mécanique de premier ordre. 
Le moteur de 2 175 cm3 de la DS 21 reçoit une 
injection d’essence à gestion électronique et voit ainsi 
sa puissance passer à 139 ch pour une vitesse de 
pointe dépassant maintenant les 185 km/h… Plus 
que jamais, la DS maintient et conforte sa position 
face à ses concurrentes en restant une voiture hors du 
commun à tous points de vue !

After the arrival in September 1968 of an all-black 
dashboard and the replacement of the DS 19 by the 
DS 20, 1969 saw the advent of an entirely redesigned 
dashboard featuring three large dials and topped by 
a visor across its entire width. But 1969 was above all 
marked by a major powertrain upgrade. The DS 21’s
2,175-cc engine was fitted with electronically-controlled 
fuel injection, increasing power to 139 bhp and top speed 
to over 185 km/h. More than ever, the DS asserted its 
position in relation to the competition and stood as a 
singular car from all points of view.

DS 21, 1968

ANNÉES 60...
THE 60’s...





DS 21 Cabriolet, 1966



Chargé de l’aménagement des DS Prestige et 
réalisant pour son compte des cabriolets sur base 
DS depuis octobre 1958, le carrossier Henri 
Chapron se voit aussi confier l’étude et la réalisation 
du cabriolet DS usine. Après la réalisation de trois 
prototypes, la présentation a lieu au Salon de Paris 
au mois d’octobre 1960. La finition particulièrement 
soignée de cette voiture à la ligne épurée comprend 
une sellerie entièrement en cuir et, à partir d’août 
1964, des éléments caractéristiques de la DS Pallas 
tels les phares additionnels et les enjoliveurs de roue 
spécifiques. Haut de gamme vendu presque deux 
fois le prix de la DS berline, la DS Cabriolet reste 
encore aujourd’hui une référence incontournable de 
l’esthétique et du raffinement automobile.

Tasked with converting the DS Prestige and having 
produced cabriolets from DS models for its own account 
since October 1958, the coachbuilder Henri Chapron 
was commissioned to develop a DS Cabriolet production 
model. Following the design of three prototypes, the new 
car was unveiled in October 1960 at the Paris Motor 
Show. The meticulous finish of the purely styled cabriolet 
included full-leather upholstery and, from August 1964, 
features characteristic of the DS Pallas, such as additional 
headlamps and special wheel covers. A high-end model 
retailing for almost twice as much as the DS saloon, 
the DS Cabriolet remains a benchmark in automotive 
aesthetics and refinement.

DS CABRIOLET, QUATRE PLACES AU GRAND AIR
DS CABRIOLET:  A BREATH OF FRESH AIR FOR FOUR 





En octobre 1964, au Salon de Paris, la nouvelle 
DS Pallas offre un niveau de finition jusqu’ici jamais 
connu sur une voiture française de série. Elle se 
distingue des autres DS par un équipement soigné 
et particulièrement luxueux comprenant baguettes 
chromées, enjoliveurs spécifiques, feux arrière 
spéciaux à habillage chromé et phares additionnels. 
À l’intérieur, les sièges sont plus épais, les dossiers 
avant sont plus hauts et une sellerie cuir exclusive est 
disponible en option. La DS Pallas reçoit les mêmes 
teintes que les autres DS, mais elle peut aussi être 
livrée sur demande avec des peintures métallisées qui 
lui sont propres.

The new DS Pallas revealed at the 1964 Paris Motor Show 
featured equipment levels never before seen on a French 
production car. It stood apart from other DS models 
with meticulous and particularly luxurious equipment, 
including chrome strips, special embellishers, chrome-
surrounded rear lights and additional headlamps. Inside, 
the seats were thicker, the front seatbacks higher and 
exclusive leather upholstery available as an option. The 
DS Pallas shipped in the same body colours as the other 
DS models but was also available with exclusive metallic 
paint. 

DS 21 Pallas, 1967

DS PALLAS, LUXE ET EXCELLENCE
DS PALLAS: LUXURY AND EXCELLENCE 



Afin de remplacer la limousine réalisée sur base de 
Traction Avant par le carrossier Franay en 1955, 
la présidence de la République commande une 
nouvelle voiture d’apparat qui sera livrée à l’Élysée 
le 14 novembre 1968. Son cahier des charges 
prévoyait qu’elle devait être plus longue que la 
Lincoln alors utilisée alors par le président des Etats-
Unis. Construite et aménagée par le carrossier Henri 
Chapron, cette DS unique mesure ainsi 6,53 mètres 
et reçoit un équipement des plus luxueux avec glace 
de séparation bombée et inclinée, sellerie entièrement 
réalisée en cuir marron, strapontin pour l’interprète, 
glaces électriques, climatisation, éclairages directs et 
indirects, interphone et mini-bar encastré.

To replace the limousine produced in 1955 on the base of 
the Traction Avant by the coachbuilder Franay, the French 
president commissioned a new state vehicle, which was 
delivered to the Elysée Palace on 14 November 1968. 
The specifications called for a vehicle longer than the 
Lincoln used at the time by the US president. Developed 
and built by Henri Chapron, the unique DS model 
measured 6.53 metres long and boasted ultra-luxurious 
equipment, with a convex and inclined separation 
window, brown leather upholstery, a fold-down seat for 
interpreters, electric windows, air conditioning, direct and 
indirect lighting, an interphone and a built-in minibar. 

DS PRÉSIDENTIELLE, LA PLUS LONGUE DE SON ÉPOQUE
PRESIDENTIAL DS:  THE LONGEST EVER



DS Présidentielle  de 1968 carrossée par Chapron
1968 DS Presidential with coachwork by Chapron



En 1970 et 1971, les modifications apportées à la 
DS concernent essentiellement sa transmission. En 
septembre 1970, elle reçoit ainsi en série une boîte 
de vitesses à commande mécanique qui n’offre plus 
quatre, mais cinq rapports, puis, un an plus tard, 
une boîte de vitesses automatique à trois rapports de 
marque Borg-Warner. Avant de tirer définitivement sa 
révérence en juillet 1975, après 20 ans d’une carrière 
exemplaire, la DS connaît une ultime évolution lorsque 
la DS 21 est remplacée par la DS 23 en septembre 
1972. Ce dernier modèle reçoit un moteur de 
2 347 cm3 qui, avec l’injection d’essence électronique, 
délivre 141 ch pour une vitesse maximale de près de 
190 km/h.

The changes made to the DS in 1970 and 1971 mainly 
concerned the transmission. In September 1970, the 
DS was equipped with a new manual gearbox with five 
gears instead of four. A year later, the car was fitted 
with a three-speed automatic gearbox produced by 
Borg-Warner. Before its final farewell in July 1975, 
after an exemplary 20-year career, the DS received a 
final upgrade with the replacement of the DS 21 by the 
DS 23 in September 1972. The DS 23 was powered by a 
2,347-cc engine with electronic fuel injection developing 
141 bhp for a top speed of nearly 190 km/h. 

ANNÉES 70, L’ÂGE DE LA MATURITÉ
FULL MATURITY IN THE 1970’s

DS 21, 1972





 SM, 1970



Lancée au mois de mars 1970 au Salon de Genève, 
la SM se présente comme la digne héritière de la DS. 
Les études qui ont abouti à cette grande routière ont 
d’ailleurs été menées sur la base de DS transformées 
pour l’occasion. Outre son moteur à six cylindres en V, 
elle porte en effet en elle tout l’ADN de cette dernière, 
tant du point de vue technique que du point de vue de 
l’équipement, du confort, du niveau de finition et des 
qualités dynamiques. Luxueuse et bénéficiant d’un style 
unique, elle est ni plus ni moins que l’aboutissement 
des idées qui ont fait la marque DS. 

Launched in March 1970 at the Geneva Motor Show, 
the SM was a worthy heir to the DS. The new high-
end vehicle was developed on the base of DS models 
transformed for the purpose. Apart from its V6 engine, 
the SM featured all the DNA of the DS in terms of 
technology, equipment, comfort, high-quality finish 
and on-road performance. Luxurious and uniquely 
styled, the SM was the logical culmination of the ideas 
informing the DS brand.  

Intérieur SM de 1972
Interior of 1972 SM

DE LA DS À LA SM, LA DIGNE HÉRITIÈRE
THE SM: WORTHY HEIR TO THE DS



Officiellement créée le 1er  juin 2014, DS devient 
une marque et affirme son ambition : permettre à 
l’automobile française de renouer avec le haut de 
gamme. DS perpétue les valeurs d’innovation et de 
distinction héritées de la DS de 1955. Conçue pour 
une clientèle à la recherche d’expression personnelle, 
l’offre DS comprend les DS 3, DS 3 CABRIO, DS 4,
DS 5, DS 5LS* et DS 6*. Pour 2015, année de 
son lancement, la Marque célèbre les 60 ans de la 
DS d’origine et révèle, dès le salon automobile de 
Genève, sa signature `DS AUTOMOBILES, SPIRIT 
OF AVANT-GARDE’ qui exprime l’état d’esprit de 
DS. A cette occasion est également présentée la 
Nouvelle DS 5. Cette voiture inaugure l’identité de la 
Marque avec la nouvelle face avant, des équipements 
technologiques, du raffinement et des motorisations 
performantes et efficientes.
*Commercialisées en Chine uniquement.

2015, LANCEMENT DE LA MARQUE DS
2015, LAUNCH OF THE DS BRAND

DS 4

NOUVELLE DS 5



DS became a brand officially on 1 June 2014 and asserted 
its ambition: the return of French automobiles to the high-
end segment. DS upholds the values of innovation and 
distinction inherited from the 1955 DS. Designed for 
customers looking to express their personalities, the DS 
line-up comprises the DS 3, DS 3 CABRIO, DS 4, DS 5,
DS 5LS* and DS 6*. For its launch year, 2015, DS is 
celebrating the 60th anniversary of the original DS. At the 
Geneva Motor Show the new brand is revealing its tagline  
-- DS AUTOMOBILES, SPIRIT OF AVANT-GARDE --,
which sums up the DS state of mind. At Geneva, DS is 
also unveiling its New DS 5, which inaugurates DS brand 
identity, with its new front end, advanced-technology 
equipment, refinement and powerful, efficient engines.
*Sold in China only.

DS 6

DS 3 CABRIO

DS 3

DS 5LS



Présentée au Mondial de l’automobile de Paris en 
septembre 2014, DIVINE DS est un concentré de 
l’essence de la Marque et de son futur. Ce manifeste 
de style allie le raffinement et la technologie car 
une DS sera toujours à l’avant-garde du design, un 
objet résolument technologique, une voiture qui se 
distingue aussi bien par son hyper-confort dynamique 
que par son raffinement dans les moindres détails et 
ses matériaux nobles. L’histoire DS se poursuit !

Unveiled at the Paris Motor Show in September 2014, 
Divine DS is a concentrate of the essence of the Brand and 
its future. The styling manifesto combines refinement 
and technology, since DS cars will always be on the 
leading edge of design, resolutely technological models 
that stand out through their on-road comfort, meticulous 
attention to detail and premium materials.
The DS story continues! 

DIVINE DS, UN ÉCLAIRAGE DU FUTUR
DIVINE DS LIGHTS UP THE FUTURE 

DIVINE DS
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