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André Citroën (1878-1935) et Louis Renault (1877-1944) sont les fondateurs de deux empires industriels automobiles qui
ont marqué la France du XXe siècle. Leur rivalité démarre véritablement lors de la Première Guerre mondiale lorsqu'il
faut répondre aux besoins de l'armée : Louis Renault, qui a créé son entreprise automobile en 1899, produit des obus, des
moteurs d'avion, des canons, des camions et engins, des chars tandis qu'André Citroën focalise son énergie sur la
fabrication en masse d'obus, et se lancera dans la construction automobile un an après la fin de la guerre.

Gilbert Diximus, passionné de mécanique automobile, ancien commercial ayant usé plus de 50 voitures dans sa vie, et
agent général d'assurances retraité à Cloyes-Les-Trois-Rivières, est l'auteur de "Citroën, un siècle déjà", un ouvrage
entre histoire et technique, paru en 2021 aux éditions Édilivre. Ses recherches l'ont conduit à croiser le personnage de
Louis Renault, éternel adversaire d'André Citroën. Ainsi est née l'idée d'une conférence les mettant en face à face. 

Leurs parcours de vie, leurs carrières dans le secteur automobile, leurs inventions et innovations, l'évolution de leurs
entreprises, leurs familles, leurs situations financières : tout est passé au crible.  De leurs points communs, jaillissent
ainsi des différences. Si Louis Renault mise beaucoup sur les courses automobiles (Paris-Toulouse-Paris, Raid
Méditerranée/Niger, etc. , il doit se confronter aux redoutables stratégies marketing d'André Citroën qui imagine des
jouets "Citroën" dès 1924 et illumine la Tour Eiffel de son nom en 1925. Duel au sommet donc pour deux entrepreneurs
pionniers de l'industrie automobile tricolore. 

Conférence "André Citroën et Louis Renault, 15 ans de rivalité"
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