
Scénario 1 : évolution 
maîtrisée...

Imaginer la gamme
d e  d e m a I n???

à sa nouvelle ligne DS et sa gamme 
classique, Citroën va ajouter une offre 
dite “essentielle” dont le dérivé 
industriel Cactus sera le premier 
représentant.
En ce sens, la Marque s’adapte aux 
multiples demandes du marché 
mondial qui réclame, ici une berline 
low-cost, là un SUV luxueux et ailleurs 
une berline classique... Les valeurs de 
la Marque peuvent être représentées 
par de multiples produits dès lors 
qu’ils incarnent les mots clés de 
Citroën: innovation, design, 
technologie.
La gamme “classique” (C1 à 
C-Crosser) accueillerait dans ce 
premier scénario d’évolution, la 
C-Zéro 100% électrique. Les 
évolutions design du renouvellement 
des modèles resteraient maîtrisées, 
sans rupture dans l’évolution, à 
l’image de la C3 II qui change tout et 

pourtant, reste liée génétiquement à 
la C3 de la première génération.
Aux côtés de cette gamme que l’on 
appellera “classique”, Citroën a mis 
sur les rails la lignée DS, plus marginale, 
exclusive et visant le marché de 
modèles à forte rentabilité.
DS3, DS4 et DS5 sont figées et gèrent 
l’arrivée du concept hybride diesel. 
Imaginons une DS2 pour contrer la 
future Audi A1 et pourquoi pas un 
coupé GT (la DSM ? voir plus loin 
dans ce dossier).
Enfin, plus tard lorsque le temps sera 
venu de la commercialiser, 
l’extrapolation de la voiture essentielle 
(Cactus) en série ouvrira la possibilité 
d’une troisième gamme dans l’offre 
de la Marque.
Nous l’avons arbitrairement appelée 
“lignée Ami” (voir plus loin). Cette 
troisième gamme dans la gamme 
pourrait se constituer de trois modèles, 

la Cactus de série (celle que l’on 
appelle ici l’Ami 20) étant encadrée 
par deux autres modèles au gabarit 
plus petit pour l’Ami 10, et plus familial 
pour l’Ami 30.
évidemment, les études devront 
démontrer qu’il existe une place pour 
la triplette Ami 20-C4-Ami 30.
Mais le groupe Volkswagen maîtrise 
ces problèmes avec toutes ses 
marques, alors que les produits ne 
sont pas, en Allemagne, différenciés 
comme ceux des lignes “classiques” 
“DS” et “Ami” de Citroën.
Ces trois gammes dans la gamme 
imposent l’étude  d’au moins cinq 
produits 100% inédits aux côtés du 
renouvellement de la gamme 
classique.
Et il ne s’agit là que du scénario 
d’évolution. Voyons maintenant le 
scénario de la révolution...


