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CHOISISSEZ LE DESSIN DE LA SM 2020 
 

 

 
 

 

 Présentée le 10 mars 1970 à Genève, la SM fête ses cinquante ans.  

 Symbole d’avant-garde, la ligne de la SM a fait l’objet d’un concours au sein de 
DS DESIGN STUDIO PARIS pour imaginer une « SM 2020 ». 

 Six propositions de DS DESIGN STUDIO PARIS seront soumises aux votes des abonnés aux 
comptes DS Automobiles sur Facebook, Twitter et Instagram.  

 L’invitation est lancée aux autres designers en mentionnant @DS_Official avec l’hashtag 
#SM2020 sur Instagram et Twitter.  

 

Inspiré par l’esprit d’avant-garde, DS DESIGN STUDIO PARIS ne cesse de repousser les limites de la créativité. 

Quelques jours après les révélations de DS 9 et DS AERO SPORT LOUNGE, l’équipe dirigée par Thierry Metroz se lance 

un nouveau défi : dessiner la silhouette de la « SM 2020 ».  

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, 10 mars 2020 
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Symbole de la grande carrosserie française et porteuse d’histoires depuis un demi-siècle, la SM reste un fleuron de 

notre industrie automobile et du savoir-faire qui caractérise aujourd’hui le travail de DS Automobiles. Comme la DS 

de 1955, la SM influence les créations de DS Automobiles.   

Animé par l’envie de partager cette expérience avec les fans de la SM et de DS Automobiles, DS DESIGN STUDIO PARIS 

présente six propositions à partir du 10 mars, cinquante ans jour pour jour après la révélation de la SM dans 

l’enceinte de l’Hôtel du Président Wilson à Genève.  

Dès aujourd’hui, les projets de DS DESIGN STUDIO PARIS sont soumis à des votes sous forme de duels via des 

publications sur les comptes Facebook, Twitter et les stories Instagram de DS Automobiles.  

Les dessins vainqueurs de chaque duel participeront à une seconde phase durant laquelle les partages sur les 

réseaux sociaux seront déterminants. Les internautes auront alors la possibilité de gagner la lithographie désignée 

et signée par son créateur.  

Chacun est également invité à partager ses propres créations sur les réseaux sociaux en mentionnant @DS_Official 

et #SM2020.  

 

Les rendez-vous : 

Mardi 10 mars 14h00 

Jeudi 12 mars 12h00 

Samedi 14 mars 12h00 

Phase finale à partir du lundi 16 mars… 

https://www.facebook.com/DSOfficial  

https://twitter.com/DS_Official 

https://www.instagram.com/DS_Official 

 

@DS_Official et #SM2020 sur Twitter et Instagram 

 

CONTACTS PRESSE 

Xiaoyan HUA SCHWAB :  + 33 (0) 6 12 13 90 48 – xiaoyan.hua-schwab@dsautomobiles.com  

Alexandre STRICHER : + 33 (0) 6 17 05 65 86 – alexandre.stricher@dsautomobiles.com 

 

 

 

 

À PROPOS DE DS AUTOMOBILES  

Animée par l’esprit d’avant-garde et forte d’un héritage exceptionnel - celui de la DS de 1955, la marque DS, lancée 
en 2015, a pour ambition d’incarner le savoir-faire français du luxe dans l’industrie automobile. DS Automobiles est 
la marque Premium du Groupe PSA. 

Conçue pour une clientèle à la recherche d’expression personnelle et avide des nouvelles technologies, la seconde 
génération des modèles DS allie raffinement et technologie de pointe. Avec DS 7 CROSSBACK, DS 3 CROSSBACK et 
DS 9, la marque DS lance une gamme de six véhicules mondiaux tous proposés en version électrifiée sous la 
signature E-TENSE. 

http://fr-media.driveds.com/
http://int-media.driveds.com/
https://www.facebook.com/DSOfficial/
https://twitter.com/DS_Official
https://www.instagram.com/DS_Official
mailto:xiaoyan.hua-schwab@dsautomobiles.com
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DS 3 CROSSBACK E-TENSE, 100 % électrique, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, hybride rechargeable de 300 chevaux et 
4 roues motrices pour seulement 30 grammes de CO2 par km, bénéficient du savoir-faire de DS acquis avec les titres 
de Champion de Formule E Pilotes et Teams en 2018/2019.  

Pour ses clients exigeants, DS Automobiles a créé « ONLY YOU, l’expérience DS », son programme de services 
exclusifs pour une expérience de marque unique.  

Présente dans 39 pays, la marque DS a créé et développe un réseau de distribution exclusif qui compte 400 
DS STORES et DS SALONS à travers le monde.  

Suivez toute l’actualité de DS France sur www.DSautomobiles.fr @ DS_France  

et de DS à l’international sur www.DSautomobiles.com    @DS_Official 
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