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RENCONTRE

Kilomètres Entreprise : Comment s’est passée cette
première année à la tête de Citroën ?
Gilles Michel : J’ai un grand plaisir à être à la tête d’une
marque qui a commencé à bouger il y a quelques années et qui
est en train d’accélérer son mouvement. Nous faisons un vrai
retour à une position de généraliste dans la cour des grands.

KME : De quelle manière ?
G.M. : Nous n’avons pas seulement renouvelé nos produits,
nous avons voulu reconstruire le style de Citroën. Cela a permis à
la marque de retrouver de la crédibilité et de mieux se positionner
après des années difficiles. Nous avons maintenant des ambitions
élevées pour le futur : des ambitions de développement de
volume par un développement géographique, des ambitions par
élargissement de notre offre sur plus de segments pour chercher
des clients que nous n’avions pas, des ambitions par positionne-
ment de modèles sur des marchés où nous n’étions pas
présents, le marché Premium par exemple !

KME : Vous faites référence à la C5… 
G.M. : Nous sommes dans une phase de conquête. Avec la C5

nous voulons conserver notre socle, le traditionnel public des
Citroën, qui aime leur confort et leur ligne. Mais nous avons
besoin, pour des questions de crédibilité et de volumes, mais
aussi pour atteindre la position qui correspond, selon nous, au
potentiel de notre marque, d’aller chercher d’autres clients. Ils ont
un profil différent : d’âge, de position professionnelle, de nationa-
lité. Ils sont influencés dans ce segment par des codes qui sont
de toute évidence allemands. Avec la C5, nous allons les cher-
cher.

KME : Du coup, beaucoup de fondamentaux Citroën
semblent abandonnés avec la C5 !
G.M. : Sur ce segment, le client a des références germaniques,
des comportements routiers différents. Nous devions aller dans
son sens, ce que nous avons fait. C’est une audace assez forte
de notre part que d’avoir remis en cause, pour le programme C5,
ce que certains considéraient comme des obligations : le hayon,
la suspension pneumatique, le style même. Nous avons eu le
courage de nous demander où il fallait bouger pour aller chercher,
sans se renier, ces clients qui n’ont pas le réflexe Citroën. Ce qui
posait la question de savoir ce qu’est Citroën. La réponse avec
C5, c’est de dire que dans ce segment, une Citroën doit être une
belle auto, élégante, aux lignes pures et fluides. Elle doit aussi être
une voiture confortable, on pense bien sûr aux suspensions, mais
également au confort acoustique. D’ailleurs, la suspension métal-
lique n’est pas une dénaturation dans la mesure où le confort
reste de premier niveau. Et il est toujours possible, pour les habi-
tués, de choisir la suspension hydropneumatique. Ils retrouveront
un confort exceptionnel, du grand Citroën ! 

KME : Vous vous tournez vers le marché des entreprises ?
G.M. : Vendre nos voitures aux professionnels, aux leasers, aux
loueurs longue durée, aux entreprises, etc., ce n’est pas une

GILLES
MICHEL

GILLES MICHEL A REMPLACÉ CLAUDE
SATINET À LA DIRECTION DE CITROËN 
IL Y A UN PEU PLUS D’UN AN. SON
PRÉDÉCESSEUR AVAIT FORTEMENT
CONTRIBUÉ À RAJEUNIR L’IMAGE DE LA
MARQUE AUX CHEVRONS ET DE SA
CLIENTÈLE. GILLES MICHEL POURSUIT
CETTE POLITIQUE QUI A VU TOUTE
L’OFFRE PRODUIT ÊTRE RENOUVELÉE.
CETTE MUE VIENT DE S’ACHEVER AVEC
LE LANCEMENT DE LA NOUVELLE C5.
NOUS AVONS PROFITÉ DE L’OCCASION
POUR RENCONTRER GILLES MICHEL ET
PARLER AVEC LUI DE LA NOUVELLE
BERLINE, DE LA POLITIQUE DE CITROËN
ET DE SES AMBITIONS VIS-À-VIS DE VOS
ENTREPRISES.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE CITROËN
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