1972
La Renault 5 est la grande réussite de la marque au
losange. La R5 propose un excellent compromis entre
performance et confort tout en restant économique. Elle
fut produite pendant 13 ans à 5,5 millions
d'exemplaires.

1938
La Coccinelle est le premier véhicule produit par le
constructeur Allemand Volkswagen et conçu par
l'ingénieur Ferdinand Porsche. Elle fut produite pendant
20 ans dans le monde entier à 21,5 millions
d'exemplaires.

1886
La Motorwagen est le premier véhicule disposant d'un
moteur à explosion utilisant de l'essence. Son
concepteur, l'ingénieur Allemand Carl Benz n'en vendra
que 2 exemplaires.

Histoire de l'automobile
1982
La 205 à sauvé l'entreprise Peugeot de la crise
économique. Cette petite citadine efficace et
performante fut produite pendant 16 ans à 5,3 millions
d'exemplaires.

1961
La Renault 4 (ou 4L) restera le véhicule des artisans et
de l'administration française (gendarmerie, poste,
edf ...). Son coté pratique et sa fiabilité assurerons son
succès pendant 30 ans avec une production de 8,1
millions d'exemplaires dans le monde entier.

1908
La Ford T restera la première voiture construite en série
et accessible à tous. C'est la voiture qui « mit
l'Amérique sur des roues ». Elle fut produite pendant 19
ans dans l'usine de Détroit (États-Unis) à 16,5 millions
d'exemplaires.

1990
La Renault Clio succède à la Renault5. C'est la voiture
de l'année en 1991 en raison de ses qualités routières.
Elle fut produite pendant 8 ans à 4 millions
d'exemplaires.

1968
Les premières version de Ford Escort étaient
dépassées techniquement par rapport à la concurrence.
Le constructeur Américain réagit rapidement pour
proposer des versions plus modernes et adaptées au
marché européen. Elue voiture européenne en 1981, ce
modèle sera vendu à plus de 20 millions d’exemplaires
dans de nombreuses versions.

1898
La voiturette de Louis Renault utilise pour la première
fois une transmission par boite de vitesse ( à la place
des systèmes courroies ou chaîne). La montée de la
rue Lepic à Paris à permis à Louis Renault d'obtenir ses
premières commandes et de construire 71 voiturettes.

1959
La Mini est un petit véhicule construit à Birmingham en
Angleterre par Austin, BMC (British Motor Corporation),
Rover et Morris. Cette voiture rustique mais efficace et
économique sera vendue pendant 41 ans à 5,3 millions
d'exemplaires.

1770
Le fardier, de l'ingénieur Francais Cugnot, est considéré
comme le premier véhicule utilisant un moteur à vapeur.
Surnommé le « chariot à feu », cet imposant véhicule
fonctionnait au bois et restera un prototype sans avenir
pratique.

1974
La Volkswagen Golf connu un succès européen
inattendu en raison de son modèle sportif
particulièrement efficace : la GTI. La Golf sera vendu à
plus de 30 millions d’exemplaires dans de nombreuses
versions. Produite en Allemagne et actuellement à la
version 7, elle reste la référence des voitures
compactes.

