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Le Fonds de Dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle et 
Photononstop s’associent pour distribuer et commercialiser les contenus 
du Centre d’Archives de Terre Blanche 
 

Acteur indépendant dans l’univers de la distribution de photographies d’exception, l’agence Photononstop 

propose aujourd’hui un catalogue de plus de 15 millions de clichés. 

Le Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle qui gère le centre d’archives de Terre 

Blanche de L’Aventure Peugeot Citroën DS à Hérimoncourt (25) s’est associé à cette banque d’images en lui 

confiant la diffusion de ses contenus. Ce sont déjà plusieurs milliers de photographies, plans techniques, 

croquis et autres visuels qui sont désormais accessibles en ligne. Des affiches publicitaires anciennes aux 

dessins de style inédits, venez découvrir ou re-découvrir les trésors de cette formidable aventure industrielle 

qui a débuté en  1810, sur le site https://www.photononstop.com 

 
 

FONDS DE DOTATION PEUGEOT POUR LA MEMOIRE DE L’HISTOIRE INDUSTRIELLE 
 

Les Archives de Terre Blanche conservent les traces des activités des marques du Groupe PSA depuis leur 
création. Ce centre documentaire, né sous le nom de « Fonds de Dotation Peugeot pour la Mémoire de 
l’Histoire Industrielle », et inauguré en 2010, est présidé par Thierry Peugeot. Le travail initialement entamé 
au bénéfice de Peugeot est désormais étendu à toutes les marques du Groupe. Les équipes de Terre Blanche 
collectent, identifient, préservent et mettent à disposition des chercheurs, des professionnels, des 
collectionneurs et de ceux qui en manifestent le désir, les témoignages tangibles de plus de deux siècles 
d’activité industrielle. 
 
 

 
 

PHOTONONSTOP 

Photononstop : 1er groupe indépendant d’agences photographiques françaises 

Né en 2000 de la fusion de deux agences photographiques françaises prestigieuses, le Groupe Photononstop 
propose aux professionnels des médias un vaste choix d’images éditoriales et créatives diffusées via ses cinq 
sites web (Photononstop.com,  Roger-Viollet.fr, GraphicObsession.com, Biosphoto.com, Biosmotion.com).  

Grâce à un contenu qui s’enrichit quotidiennement provenant de milliers de contributeurs et d’agences du 
monde entier, ce sont plus de 15 millions de photos et 15 millions de vidéos accessibles en ligne, qui couvrent 
ainsi une grande diversité de thématiques : Actualités, Archives historiques, Industrie, Vie quotidienne, 
Voyage, Architecture, Mode et Beauté, Environnement, Faune, Flore, etc. 

Le Groupe Photononstop, dont le siège est à Paris, demeure indépendant et est dirigé par Gilles Taquet et 
Christian Delannoy, ses deux cofondateurs. 

 

https://www.photononstop.com/


 

L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS 

 

L’Aventure Peugeot Citroën DS est une association Loi 1901 dont la mission est de préserver, développer et 
faire rayonner le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.  
L’Aventure, c’est plus de 200 ans d’histoire, cinq univers, l’Aventure Peugeot, Citroën Heritage, DS Héritage, 
L’Aventure Automobile à Poissy, le Centre d’archives de Terre Blanche et deux sites patrimoniaux ouverts au 
public, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux et le Conservatoire Citroën-DS à Aulnay-sous-Bois. 
Pour répondre aux attentes et besoins des collectionneurs, l’Association développe ses services de 
documentation (par exemple pour la réalisation de cartes grises de collection), d’entretien et de restauration 
de véhicules anciens, et de commercialisation de pièces de rechange Classic. Un site internet dédié est aussi 
disponible pour commander en ligne : https://www.pieces-de-rechange-classic.com 
Les équipes de l’Aventure œuvrent avec et pour ses adhérents, les clubs de collectionneurs et tous les 
passionnés. L’Association organise ou participe à des salons et des événements toute l’année. 
Propriétaire ou non d’une voiture de collection, chacun peut être membre de cette association. En effet, tous 
les amoureux des marques, de leur histoire, peuvent adhérer et ainsi contribuer à la préservation et la mise 
en valeur de ce patrimoine exceptionnel. 
Total, Michelin et Gefco sont les partenaires de L’Aventure Peugeot Citroën DS. 
 
 

 
 

Contacts média : 

Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle 

Mathieu Petitgirard  mathieu.petitgirard1@mpsa.com   33(0)3 81 30 75 25  

L’Aventure Peugeot Citroën DS 

Emmanuelle Flaccus  emmanuelle.flaccus@mpsa.com   33(0)3 81 99 41 67 

Photononstop :  

Gilles Taquet     g.taquet@photononstop.com   33(0)1 49 29 69 69 

 

 

www.laventurepeugeotcitroends.fr                       www.photononstop.com 
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