
Scénario 3 : mutation 
imposée...

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

Voici un scénario pas si loufoque que 
cela, que les amoureux automobile, 
nostalgiques du 1000 m départ-arrêté 
ne veulent même pas imaginer ! Alors, 
imaginons-le...
Normes de plus en plus sévères, 
pétrole en voie de disparition, fronde 
mondiale sur le produit automobile, 
changement radical de comportement 
de la part de la jeune génération, 
saturation des voies de circulation... 
Les marchés mondiaux mutent à 
vitesse grand “V”, les gammes ne 
correspondent plus aux attentes et le 
basculement s’effectue en un temps 
record.
Hélas, plus vite que le temps mis par 
les constructeurs pour peaufiner une 
nouvelle offre. Celle-ci met à mal les 

“classiques”, surtout lorsqu’ils sont 
trop généreux en taille et pollueurs. 
L’offre voit ainsi disparaître la C6, la 
C-Crosser, la DS2 et la DS5, cette 
dernière survivant dans sa seule 
variante hybride.
à l’inverse, la gamme électrique et 
hybride se développe. L’offre 
électrique repose sur la C-Zup, biplace 
urbaine, la C-Zéro, urbaine et la 
C-Zame, suburbaine. Elles sont 
rejointes par les hybrides DS5 et C4 
mais il faut pour cela adapter la plate-
forme existante.
Il faut imaginer évidemment une 
nouvelle plate-forme PF2 capable 
d’être industrialisée en masse en 
version hybride dès aujourd’hui.
Aux côtés de ces gammes, l’offre 

“essentielle” Ami se décale vers l’offre 
hybride et électrique en proposant le 
concept “essentiel” associé aux 
motorisations électriques et/ou 
hybrides. Ainsi, avec cette ligne Ami, 
les réfractaires au 100% électrique 
peuvent se rabattre sur une gamme 
plus en phase avec ce qu’ils ont 
connu auparavant, mais une gamme 
inédite par son concept “essentiel”.
Ce scénario implique de trouver une 
rentabilité tout en commercialisant 
des véhicules de petits gabarits et en 
oubliant totalement le haut de gamme 
tel qu’on l’entend aujourd’hui, à 
l’exception de la DS5 hybride.
Soyons optimistes, imaginons dans 
ce contexte difficile, un coupé GT : 
retour de la DSM hybride ?

??


