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Focus sur : La PGO Cévennes, une voiture
anticonformiste à la modernité assumée
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La passion n’a pas de limite pour certains constructeurs automobiles ! L’un d’entre-eux est la
marque PGO. Donnant une touche néo-moderne à ses modèles en guise de signature, ce
constructeur automobile français spécialisé dans les voitures de sport a connu une ascension
des plus rapides ! Tout le monde se souvient encore de la présentation de son premier prototype,
la PGO Speedster II, en 2000, lors du Salon automobile de Paris ! Design atypique librement
inspiré des années 1960 et hommage à la mythique Porsche 356, élégance sur-mesure, châssis
maison, moteur Peugeot et prix abordable ! Bref, la recette de la potion magique ! Sur cette
base, naîtra, en 2005, la superbe PGO Cévennes dont nous allons vous conter, aujourd’hui,
l’histoire !

PGO Automobiles : une « succes-story » à la
française
Comme toute bonne histoire, celle de PGO Automobiles commence par un prologue avec deux
protagonistes, Gilles Prévôt et Olivier Prévôt, particuliers français dont la passion était de
concevoir des répliques d’AC Cobra, dans les années 1980. A la fin des années 1990, leur
entreprise est achetée par Laurent Skrzypczak et Olivier Baudouin, qui réorientent la
machine. Désormais, ce seront des répliques de Porsche 356 qui seront produits sur châssis de
Volkswagen Coccinelle.
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Mais le duo d’entrepreneurs a bien plus d’ambition ! En 2000, ils dévoilent, lors du Mondial de
l’Automobile de Paris, leur premier prototype : la PGO » Speedster II » ! Ce roaster au look
rétro est le parfait compromis entre modernité et vintage, élément qui fait mouche chez les
clients ! Ainsi, la production débute dès l’année suivante, sur le site de production historique
de la marque, situé près du Pôle mécanique d’Alès, dans la Gard. Le site s’étend sur une surface
de 18 000m2 où tous les véhicules sont assemblés à la main ! Homologués en 2003, ce seront
près d’une centaine de voiture qui seront livrés, devenant un constructeur à part entière ! La
PGO Speedster II sera même la Une de l’affiche de la 15ème édition du Salon du Coupé et
du Cabriolet 2004 !
En 2005, PGO Automobiles décide de moderniser son roadster afin de le rendre plus sportif !
La PGO Cévennes venait de naître !
Dans la foulée, en 2008, la marque PGO propose un nouveau concept-car, qu’elle présente en
grandes pompes lors du Mondial de l’Automobile de Paris 2008 : la PGO Hemera. Avec ce
nouveau modèle qui préfigure le coupé de la marque, le constructeur français souhaite conquérir
l’international. Il faut dire que ce petit coupé est des plus séduisants. Il finit par convaincre
rapidement la presse spécialisée et le grand public par son look et sa finition intérieure. Dès
2009, il sera commercialisé dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, répondant aux
critères de normalisation européenne dite « petite série ». PGO Automobiles connait un
nouveau rebondissement dans son histoire, en 2012, en s’associant à BMW, équipant tous ses
modèles de moteurs allemands.
Côté passionnés, les propriétaires se regroupent et forment le club « PGO Passion » qui
organise régulièrement des roadtrip et escapades en PGO !
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Lumière sur la PGO Cévennes

Entièrement faite maison, atypique et méconnue, la PGO Cévennes est vraiment une petite
française qui dénote ! Son design n’est pas sans rappelé les petites sportives des années 1960
avec ses grands phares ronds et ses lignes toutes en courbes, alors qu’une forte personnalité se
dégage de tout le véhicule, notamment à l’arrière où une certaine radicalité se perçoit ! Elle est
le fruit d’un savoir-faire automobile pointilleux et élégant, rendant unique chaque modèle
vendu.

Les dimensions de la PGO Cévennes sont plutôt modestes : 3,93m de longueur pour 1,72m de
largueur et 1,26m de hauteur ! En effet, le châssis composite tubulaire est positionné très bas,
pour une tenue optimale sur route. Bodybuildée par un bouclier sportif, des bas de caisses à
écopes et des jantes 17 pouces en aluminium, elle reste, cependant, à milles lieux des voitures
sportives ostentatoires ! Car la PGO Cévennes est avant-tout une passerelle entre le vintage et
le moderne, entre le cruising et le sportif, entre la sportive et la citadine ! Cerise sur le gâteau :
sa carrosserie à « hard top » rigide se décline également en cabriolet pour ceux qui souhaitent
se faire plaisir les cheveux au vent !
Bref, la PGO Cévennes est une voiture pas comme les autres ! Et cela se ressent directement
dans l’habitacle qui peut accueillir deux personnes. Le caractère rétro de la voiture s’y retrouve,
avec son volant à trois branches sans airbag, comme son côté moderne ! Ainsi cuir surpiqué,
aluminium, chrome côtoient le carbone, ce qui est particulièrement vrai pour les versions
« PGO Cévennes C« . Ici, l’essentiel y est résumé . Le tableau de bord et les instruments
n’offrent que les indications relatives à la conduite pure : pare-brise chauffant, direction
assistée, régulateur de vitesse, vitres électriques, climatisation, autoradio, GPS, lecteur
CD/MP3/I-pod, écran 16/9, des hauts parleurs FOCAL, sans oublier la capote électrique
rabattable jusqu’à 50km/h et fermeture centralisée ! Le tout s’inscrivant sur une planche de bord
très courte, aussi verticale que le pare-brise voisin.

A cela, s’ajoute une liste d’options assez longue : peinture bi-ton, stickers double bandes ou
liserets décoratifs, jantes aluminium 17 pouces, intérieur couleur bicolore, cuir-alcantara,
surpiqûres de sellerie, sièges à passepoil, broderie de sur-tapis,… car la PGO Cévennes reste
tout de même une voiture presque « sur-mesure » !
Pour compléter tout ceci, des kit spécifiques existent et viennent renforcés le confort et les
sensations à son bord : amortisseurs « Performance », frein à disque avant « Performance »,
échappement performance SUPERSPRINT (seulement sur circuit)… Bref, quelque chose de
normal en soi au vu de l’exclusivité de la PGO Cévennes !

Mais que serait cette voiture sans un bloc-moteur adéquat ?! D’abord équipée d’un
moteur Peugeot 2L de 140 ch, de 2005 à 2011, ce qui correspond à la PGO Cévennes Phase
1, elle possède, depuis 2012, un moteur BMW. Ainsi, avec la mise en place de la collaboration
BMW – PGO, la PGO Cévennes Phase 2 s’est vue offrir un 4 cylindres turbo
« Prince » 1,6L de 184 ch, installé en position centrale arrière. Avec son surpoids de 8kg par
rapport à la première série (988kg), elle gagne 10km/h supplémentaires (225km/h contre
215km/h avec son précédent moteur) ! De quoi pouvoir se faire plaisir sur la route comme sur
circuit !
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