
     

                                                                                                                                                                                                       

20 & 21 septembre 2003 

Découvrez la succursale CITROËN de Lyon 
comme vous ne l’avez jamais vue... 

Succursale CITROËN Grand Lyon 
35, rue de Marseille 
69354 Lyon Cedex 07 

PASSEPORT POUR LA DECOUVERTE 

Succursale CITROËN Grand Lyon 
Bâtiment classé au registre des monuments historiques 

...ou un des 10 
week-end en C2 
ou C3 Pluriel mis 

en jeu. 

Bon de participation au tirage au sort 
Nom :  ..................................................................................  
Prénom :  ............................................................................  
 
Adresse :  ............................................................................  
Code postal :  ....................................................................  
Ville :  ...................................................................................  
 ֠: ……/……/……/……/…… 

… Après avoir validé votre passeport, vous 
gagnerez peut-être un week-end pour deux 

personnes en « Relais & Châteaux »... 

EXTRAIT DE REGLEMENT 
 

La succursale CITROËN de Lyon organise du 20 au 21 septembre 2003, dans le cadre des journées du patrimoine, 
plusieurs tirages au so rt. La participation est rése rvée à toute personne ayant reçu les documents de participation (hors 
salariés de la Société Commerciale Citroën). Elle est gratuite et n’est soumise à aucune obligation d’achat ou de paiement. 
Pour participer, il suffit de déposer son bon de participation (1 par foyer) dans l’urne prévue a cet effet dans les locaux de 
CITROËN 35 rue de Marseille 69007 LYON pendant la période indiquée sur le bon de participation. 
Les dotations sont les suivantes : 
- 1 séjour pour 2 personnes (nuit + dîner + petit déjeuner) dans un « Relais & Châteaux » 
- 10 Week-end en C2 ou C3 Pluriel  
Le règlement est déposé à ……………..huissier de Ju stice, adresse, et est disponible gratuitement sur simple demande. 
Les gagnants seront avisé s personnellement par courrier. Ils s’engagent à laisse r publier leur identité et leur photo à des 
fins publici taires. Aucune contrepartie financière ne pourra être réclamée en échange des prix mis en jeu. La participation 
à ce tirage au sort entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement. 
Les tirages au sort auront lieu les 20 et 21 septembre 2003 en présence de l ’huissier de justice précité. 

Utilisable 
les 20 et 21 
septembre 

2003 

                  Vous vous trouvez au sein de la succur-
sale CITROËN de Lyon, classée au registre des mo-
numents historiques depuis 1992 

 
Fondée en 1932, sous les ordres du père 
fondateur de la marque, André Citroën 
(1878-1935), elle fut en son temps la plus 
grande et la plus moderne station ser-
vice du monde. 
 
Dans les années 30, 
Citroën est en effet au 
sommet de sa gloire : 
1er constructeur euro-
péen et 2e construc-
teur mondial (après Ford), il ne cesse 
d’étonner tant par le succès des véhi-
cules produits que par ses initiatives ex-

ceptionnelles : croisières 
transcontinentales en auto-
chenilles, illumination de la 
Tour Eiffel (de 1925 à 1935),
panneaux de signalisation 
siglés Citroën, … 
C’est donc dans un 
contexte historique fort que 
fut bâtie cette succursale... 

Bonne visite au cœur de l’histoire de Citroën ! 

Panneau de signalisation Citroën  
place Bellecour, Lyon 2e 

Tour Eiffel illuminée 
Citroën 

André Citroën 

ACCUEIL   

Pièces de  
rechange   

  
Atelier    

carrosserie  
peinture   

Architecture   
charpente   Accessoirie   

VALIDEZ VOTRE PASSEPORT !   

A l’issue de cette première validation,     
vous repartirez   avec un  souvenir  de votre visite...   

1ère validation   :  Faites tamponner votre livret à chaque       
                                      étape de votre parcours ...   

2ème validation  :  Puis r épondez aux 3 questions suivantes ...   

                    … et participez à notre tirage au sort                  >   

Véhicules   
d’occasion   

Vente aux  
sociétés   

&   
Marketing   

  
Ecole de   
formation   
EMAC   

Atelier    
mécanique   

•  En quelle année la succursale a t - elle été inaugurée ?   
❒   1919             ❒   1928                 ❒    1932                ❒   1940                                                                  
                                                                                                     
•  Quelle est la superficie totale de la succursale ?   
❒   1700 m ²        ❒   12000 m ²          ❒   26000 m ²         ❒   37000 m ²   
  
•   Depuis quelle année le bâtiment est - il classé au registre des  
monuments hi storiques ?    
❒   1978             ❒   1986                 ❒   1992                 ❒   2002            
                                                                                                   


