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EDITO

L’Hexagone offre encore des possibilités infinies 
de découvertes gourmandes, patrimoniales, 
ludiques et sportives. Et dans une période où 
l’heure est aux économies et aux bons plans, 
les véhicules de loisirs tirent leur épingle du jeu.

Parce qu’ils répondent à des valeurs sociétales 
qui ont le vent en poupe, en se recentrant sur 
le lien familial et social, un besoin de liberté 
et de flexibilité mais aussi une consommation 
responsable et maîtrisée, les véhicules de loisirs 
s’installent de plus en plus dans le paysage 
touristique français avec une constance et un 
succès jamais démentis.

Et si à l’horizon 2020, on estime que la France accueillera 100 millions 
de touristes, la qualité et la variété de l’offre d’hébergement devra être 
au rendez-vous. Le secteur des véhicules de loisirs est largement prêt à 
relever ce défi !

Pendant 9 jours, le Parc des Expositions du Bourget va regrouper le 
fleuron de l’industrie française et européenne pour illustrer le dynamisme, 
la créativité et l’innovation des véhicules de loisirs. 

Je donne donc rendez-vous à tous les passionnés mais également à 
tous ceux en quête d’un nouvel art de vivre pour leurs vacances qui 
conjugue évasion et indépendance. 

La 52ème édition du Salon des Véhicules de Loisirs est ouverte !

FRANÇOIS FEUILLET

Président du Salon des Véhicules de Loisirs
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LE SALON DES VDL 

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 

Grand rendez-vous annuel de la profession, le Salon des VDL réunit les 
constructeurs français et étrangers de camping-cars, caravanes, mobil-homes, 
équipements et accessoires. 

LES CHIFFRES CLÉS : 

 ł Une surface totale de 200 000 m² 
 ł 90 000 m² d’exposition
 ł Plus de 200 stands 
 ł Cinq halls et un espace extérieur, 
 ł Une aire de 100 000 m² dédiée au stationnement des camping-cars des visiteurs 
 ł Un espace de vente de particulier à particulier de 10 000 m².

DES EXPOSANTS INTERNATIONAUX

Les acteurs majeurs de la profession sont présents, qui viennent de plusieurs pays :
 ł Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande- Bretagne, Italie, Pays-Bas, 

Slovénie, Suède, Suisse,…
 ł Amérique : Canada, Etats-Unis
 ł Asie : Chine, Turquie

Les constructeurs de véhicules de loisirs sont entourés des acteurs oeuvrant pour le secteur 
d‘activités tels que les fédérations d’utilisateurs et de professionnels, les réseaux d’accueillants, 
les voyagistes, la presse spécialisée, les organismes de crédit et d’assurance…

LA NOUVEAUTÉ 2017 DU SALON

Un centre d’essai de camping-cars et fourgons sera à disposition des visiteurs pour 
leur permettre de découvrir les toutes dernières nouveautés des constructeurs 
et apprécier le plaisir de confort qu’ils offrent.

Cet espace sera situé dans le Parc des Expositions, entre les Halls 2 et 1, et 
animé par les constructeurs automobiles CITROEN, FIAT, FORD, PEUGEOT et 
RENAULT. 
Les visiteurs auront ensuite la possibilité de conduire tous ces véhicules dans 
des conditions réelles et normales de circulation autour du Parc des Expositions.
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LES ANIMATIONS 

 ł Des reportages projetés pendant toute la durée du salon informent le public sur les 
nombreuses destinations à découvrir en camping-car

 ł Des sessions de formation à l’utilisation d’un camping-car sont proposées dans le même 
espace

 ł Les dîners-spectacles
Les visiteurs camping-caristes qui séjournent sur l’aire dédiée ont la possibilité d’assister 
à des dîners spectacles, tous les soirs, à partir de 20H : soirée Casino avec des lots à 
gagner, soirée « Les plus belles chansons françaises », soirée dansante, soirée Disco, 
concert « 100% Stones », « Johnny Rock », « le meilleur des Crooners »…
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INFORMATIONS PRATIQUES

  Station La Courneuve 8 mai 1945 

  Arrêt Michelet 
  Arrêt Michelet

  Station Le Bourget
(navette gratuite jusqu’au salon)

  Sortie 5
  Sortie Le Blanc Mesnil Nord 
  Sortie Le Blanc Mesnil Nord 

LES SERVICES

Garderie pour les enfants 
Le mercredi et les week-ends 
(à partir de 3 ans)

Parking voiture : 10€ par jour

Parking hébergement camping-car :
 5€ par jour

Parking de vente de camping-cars 
d’occasion de particulier à particulier : 
30€ par jour / 80€ les 2 week-ends / 130€ 
la semaine

L’ACCUEIL PRESSE 

Mise à disposition de documentations : 
Documentation sur les exposants : dossiers de 
presse, fiches techniques …
Journaux de la presse spécialisée 
Brochures éditées par UNI VDL
Accès WIFI (ID : acc2017 / mdp : 727988)

LES PRIX D’ENTRÉE

Plein tarif : 10€
Tarif réduit :  5€ 

(étudiants, enfants de 10 à 14 ans)
Gratuit : pour les moins de 10 ans

LES DATES

Du 30 septembre au 8 octobre 2017 
de 10h00 à 19h00

MÉTRO

BUS

RER

AUTOROUTE
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PLANS DU SALON
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LES VÉHICULES DE LOISIRS

PLACE AUX WEEK-ENDS  
& AUX VACANCES EN PLEIN AIR

Glamping, Vanlife, agrotourisme, les 
véhicules de loisirs s’inscrivent dans les 
nouvelles tendances de loisirs en plein air : 
week-ends, vacances, visites, évènements 
culturels ou sportifs. Très tendance, 
ils s’imposent désormais comme un 
incontournable. 

La raison de ce retour remarqué ? Les 
week-ends et les vacances en plein air 
répondent à des valeurs sociétales qui ont 
le vent en poupe se recentrant sur une 
consommation responsable et mesurée, 
tout en conservant un budget maîtrisé. 

À l’heure, où les Français souhaitent passer 
du temps en couple, en famille et recréer 
du lien social, les séjours en camping-car, 
caravane ou mobil-home, permettent de se 
retrouver réunis dans un espace commun 
pour mieux partager ensemble les plaisirs 
des loisirs de plein air. 

Les véhicules de loisirs répondent aussi à la 
transformation du monde du travail et de la 
gestion du temps libre : on part quand on 
veut, à l’occasion de petits séjours pendant 
toute l’année, sans avoir le souci de réserver 
un hôtel, des places de train ou d’avion. 

Les véhicules de loisirs sont la clé pour 
répondre au besoin de flexibilité recherchée 
par les Français qui se laissent de plus en 
plus séduire par ce mode de vacances.

CHIFFRES-CLÉS

EN FRANCE :

ł Plus de   457 089 camping-cars en 
circulation, soit plus d’un million 
d’adeptes,

ł Près de    497 948  caravanes en 
circulation, soit plus de soit 1,9 
million d’utilisateurs,

 ł Un parc de mobil-homes de 280 000 
unités dont 15%appartient à des 
particuliers.

EN EUROPE :

 ł Plus d’1,6 million de camping-
cars en circulation, soit 4 millions 
d’adeptes,

 ł 3,4 millions de caravanes soit 16 
millions d’utilisateurs.

REPÈRES CHIFFRÉS 

En moyenne, un ménage qui s’offre des 
vacances débourse près de 1 900 euros 
sur ce poste dans l’année.
Credoc, Cahier de recherche de 
décembre le budget vacances des 
Français.
48,4 millions c’est le nombre de nuitées 
enregistrées sur les emplacements 
nus au troisième trimestre 2016 
contre 45 millions de nuitées pour les 
emplacements équipés.
Source : Insee et FNHPA.



11

LE CAMPING-CAR, LE ROI DE L’ÉVASION !

La dernière folie des Français : l’aventure sur la 
route ! Véhicules de loisirs n°1 en France en 
2016, les camping-cars se sont démocratisés 
et de plus en plus de Français font le choix de 
passer leurs week-ends et vacances sur 
quatre roues, en quête de découvertes. 

Pour des escapades hors des sentiers battus, 
le réseau France Passion propose, depuis 
plus de 25 ans, des hébergements gracieux 
chez les viticulteurs, éleveurs et producteurs. 
En 2017, 2.000 étapes, dont 245 nouvelles, 
dans 91 départements sont proposés à ces 
amateurs d’étapes originales qui peuvent 
également s’initier à de nombreuses activités 
artistiques, gastronomiques ou sportives au 
sein des domaines.

Outre le développement remarquable des 
ventes de camping-cars, la location connaît un 
essor important. Elle se pratique via les sites 
des grandes enseignes (Hertz Trois Soleils, 
Avis Car-Away…), les concessionnaires mais 
également à travers l’économie collaborative 
entre particuliers. Internet permet aux loueurs 
de se faire connaître partout dans le monde et 
d’enregistrer les réservations des touristes de 
toutes provenance qui souhaitent voyager en 
camping-car en Europe.

CÔTÉ RÉGLEMENTATION
QUE FAUT-IL POUR CONDUIRE UN 
CAMPING-CAR ?

 ł Permis B (véhicule automobile de moins de 
3,5 tonnes).

 ł Permis B79 (permis antérieur au 20/01/1975 
permettant au détenteur de conduire un 
camping-car d’un PTAC supérieur

 ł Domaine public : Code de la route, Code 
des collectivités territoriales

 ł Domaine privé : Code de l’urbanisme
 ł Péage autoroutier : classe 2
 ł Contrôle technique tous les deux ans à 

partir de la 4ème année.

CHIFFRES-CLÉS

LE MARCHÉ DU CAMPING-CAR NEUF 

 ł Augmentation de 3,8% au premier 
semestre 2017 

 ł 14 055 nouvelles immatriculations de 
janvier à juin

 ł En un an, la hausse est de 8,56% avec 
20 210 unités neuves enregistrées.

 ł De septembre à août : + 9 % : 20 738 
unités (année civile : +6,47% : 17 115 
unités)

LE MARCHÉ DU CAMPING CAR 
D’OCCASION 

 ł + 2,87% sur la saison (août 2016 à août 
2017) : 57 148 unités

LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR 
UN CAMPING-CAR

La capucine : idéal pour les familles nombreuses 
puisqu’il offre généralement entre 4 et 7 couchages. 
Sa zone de couchage au-dessus de la cabine de 
conduite permet de profiter d’un bel espace. 

Le profilé : idéal pour les voyages en duo 
puisqu’il ne dispose généralement que d’un lit 
double permanent ainsi qu’un lit de pavillon avant. 
Son profil est nettement plus aérodynamique et 
propose un excellent compromis entre compacité 
et habitabilité.

L’intégral : généralement prévu pour deux 
personnes, il propose des modèles parfaitement 
équipés avec installation d’appoint (lit de plafond). 
La cabine se transforme en pièce à vivre 
supplémentaire avec les sièges pivotants et offre 
généralement une visibilité de type panoramique. 
C’est parce qu’il naît d’un recarrossage complet 
sur un châssis nu englobant la cabine de conduite 
qu’il reste le produit le plus complexe à élaborer.

Le fourgon ou van : convient généralement 
aux couples sans enfant ou revendiquant l’esprit 
camping de par son espace de vie plus réduit 
et d’un couchage souvent non permanent. 
Son gabarit est moins important que les autres 
camping-cars ce qui le rend plus maniable et plus 
rapide. Sa hauteur de moins de 2 mètres évite les 
surcoûts sur les autoroutes.
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LA CARAVANE FAIT SON 
GRAND RETOUR !

Depuis quelques années la caravane connaît 
un succès grandissant, avec un marché qui 
était reparti à la hausse ces deux dernières 
années, et commence à désormais se 
stabiliser. Les Français font le choix de 
vacances peu onéreuses tout en surfant sur 
la tendance futuriste et vintage !

S’il suffit de débourser moins de 15 000 euros 
pour devenir le propriétaire d’une caravane 
alliant confort, qualité de fabrication, sécurité 
et convivialité, elle nécessite, de plus, peu 
d’entretien et peut se revendre à bon prix sur 
la durée (+ de 50% de la valeur d’achat pour 
une caravane âgée de 6 à 7 ans).

CÔTÉ RÉGLEMENTATION
QUE FAUT-IL POUR TRACTER UNE 
CARAVANE ?

 ł Aucun passager ne doit voyager à 
l’intérieur de la caravane.

 ł Elle se tracte avec un permis B (tourisme 
dans 95%) des cas.

 ł Si l’ensemble roulant automobile + 
caravane est compris entre 3,5 et 4,25 
tonnes, le permis B96 s’impose.

 ł Au-delà de 4,25 tonnes, le permis BE est 
exigé.

 ł Les caravanes de moins de 500kg ne 
sont pas immatriculées.

 ł Les caravanes stationnent sur les terrains 
aménagés.

 ł Pour séjourner plus de trois mois sur 
un terrain privé qui n’appartient pas 
au caravanier, une autorisation du 
propriétaire, délivrée par l’administration, 
est obligatoire.

LES CLÉS POUR BIEN 
CHOISIR UNE CARAVANE

La caravane rigide : a simple ou double 
essieux, elle est aussi bien utilisée en 
camping itinérant ou sédentaire. La 
qualité de son équipement, sa maniabilité 
et sa stabilité en font la plus utilisée (près 
de 80% du parc).

La caravane pliante : conseillée pour le 
camping plus sédentaire, elle peut être 
dépliée en quelques minutes par une 
seule personne. Avec sa faible hauteur 
une fois pliée, elle est facile à tracter et à 
manœuvrer. 

La caravane extensible toile : idéale 
pour les amateurs de camping à 
l’ancienne. Sur la route, elle se présente 
sous la forme d’une remorque à bagage. 
Une fois dépliée, elle offre une grande 
tente familiale avec des lits permanents, 
une cuisine, un séjour et un plancher 
isolé « en dur ». 

La caravane surbaissée : convient pour 
les voyageurs itinérants grâce à ses 
plus faibles dimensions qui la rendent 
facile à tracter. Son toit escamotable se 
déploie pour libérer un espace intérieur 
pratiquement identique à celui d’une 
caravane rigide tant en termes de surface 
que d’équipement.

CHIFFRES-CLÉS 

IMMATRICULATIONS 
CARAVANE NEUVE : 
Année automobile : 

 ł 7 745 unités : légèrement en baisse : 
-1,95%,

 ł Stabilité du nombre d’immatriculations 
sur l’année civile – de janvier à août 
2017 - que pour la même période 
2016 : 5 358 unités. 

 ł Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la 
France sont les pays où il se vend le 
plus de caravanes.
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LE MOBIL-HOME, PLACE AU 
CONFORT !

Devenu la star du camping, les mobil-
homes ont conquis les Français en quête 
de convivialité et de confort. Conçus comme 
des maisons dotées de terrasses, ils invitent 
à faire des rencontres et profiter pleinement 
de la verdure et des loisirs.
Le mobil-home voit sa place dédiée dans les 
campings augmenter de 20% depuis 2010. 
Une croissance qui s’explique par la montée 
en gamme des campings français qui offre 
ainsi aux campeurs des hébergements plus 
qualitatifs.

CÔTÉ RÉGLEMENTATION
QUE FAUT-IL POUR POSSÉDER 
UN MOBIL-HOME ?

 ł Véhicule habitable de loisirs qui doit 
conserver ses moyens de mobilité

 ł Surface impérativement inférieure à 
40m2

 ł Installation exclusive dans les terrains de 
camping (hôtels de plein air), les parcs 
résidentiels de loisirs et les villages 
vacances.

 ł Ne doit pas excéder 30% de la superficie 
sur laquelle il est installé

 ł Transportable (convoi exceptionnel) et 
habitable, livré complet et prêt à l’usage

 ł Exonération de la taxe foncière et 
d’habitation.

Les mobil-homes appartenant à des 
propriétaires privés ne peuvent y trouver 
place que si ces parcs sont exploités sous 
le régime hôtelier. 

CHIFFRES-CLÉS

 ł Un parc de mobil-homes de 280 000 
unités dont 15% appartient à des 
particuliers.

 ł 17 000 unités vendues en 2016/2017 
(estimation), soit une augmentation 
de 15% par rapport à 2015/2016.

 ł 748€, c’est le tarif moyen pour une 
semaine dans un mobil-home 2 
chambres pour 4-5 personnes en 
haute saison.

ECO MOBIL-HOME

un éco-organisme volontaire créé 
en 2011 par les fabricants de mobil-
homes adhérents d’UNI VDL qui œuvre 
à la protection de l’environnement et 
au renouvellement des produits par 
la déconstruction des mobil-homes 
anciens.
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ADRIA  
Groupe Trigano 
 
Hall 2B, Stand C1 
 
Téléphone : +33 (0) 3 44 14 44 40 
www.adria-france.com 
 
 
Depuis plus de 50 ans, Adria conçoit et fabrique des produits dans toutes les 
familles de camping-cars.  Avec un demi-million de caravanes et plus de 70 000 
camping-cars assemblés depuis sa création, Adria fait sans conteste partie 
des géants européens du véhicule de loisirs. 
 
 

 

La TWIN 640 SPX 
La nouveauté 2018 d’ADRIA parmi les fourgons. Basé 
sur un châssis de Fiat Ducato avec une longueur de 
6.36m, sa particularité est son cabinet de toilette séparé 
permettant d’avoir une douche indépendante et 
d’apporter un accès facile jusqu’au lit. Il est de plus doté 
d’un lit d’une largeur de 1.5m, d’un réfrigérateur 115L à 
compression ainsi que le chauffage Truma 4000. 

 

 

Le CORAL 670 SC 
La grande innovation 2018 d’ADRIA. Disponible en trois 
versions (Axess, Plus et Supreme), il dispose d’un toit 
dôme panoramique permettant un coin salon à ciel 
ouvert. Sa hauteur habitable est donc optimisée, 
agrémentée du confort d’un plancher uniforme 
supprimant la moindre marche dans tout le logement. 
Doté d’un nouveau design, il possède de plus un lit 
central 160 et un chauffage Truma ou ALDE en option. 
 

 
Le MATRIX 590 ST 
L’originalité est sa longueur de 5.99m permettant d’offrir un coin cuisine spacieux avec un 
réfrigérateur de 167L et 4 places couchage grâce au lit pavillon électrique. Il dispose de plus 
d’un espace de rangement utile, d’une longueur de sofa de 1.2m et de 4 places sur carte 
grise. 
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AUTOSTAR 
Groupe Trigano 
 
Hall 5, Stand B17 
 
Téléphone : +33 (0) 2 96 79 62 00 
www.autostar.fr 
 
 
AutoStar, constructeur de camping-car haut de gamme bénéficie d’une 
expertise de plus de 20 ans. Depuis 3 ans, AutoStar a procédé à une refonte 
complète de ses gammes pour aboutir aux 3 niveaux PRIVILEGE, PASSION et 
PRESTIGE connus aujourd’hui. Après un travail sur les ambiances intérieures 
et les différentes technologies, véritables marqueurs de différenciation du 
constructeur breton, AutoStar a, pour 2018, porté un intérêt tout particulier aux 
extérieur : nouveau cadre de baie, nouvelle sérigraphie « étoilée » et encore 
plus dynamique.  
 
 

 

 
LE PASSION P730LC LIFT  
Un grand salon, 2 sièges transformables en sièges 
automobiles et un lit central XXL, ce camping-car offre 
un espace confortable. Tout en gardant une hauteur 
hors-tout de 2,79 m, ce profilé est équipé d’un double-
plancher technique, ce qui permet une absence totale 
de marche dans la cellule ; atout considérable. 

 
 
 LE PASSION I730LJA 

Grâce à son salon face à face donnant sur une cuisine 
ouverte en L inversé, ce camping-car offre un espace 
confortable. Les banquettes laissent place ensuite à 
deux sièges passagers type automobile en position 
route. La chambre avec ses lits jumeaux de 80cm x 
210cm n’est pas sans reste grâce à sa cabine de 
douche totalement indépendante mais également à la 
possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit. 
Autre atout : le châssis ALKO offre un double-plancher 
rangement, ainsi qu’une très grande soute. 
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BENIMAR 
Groupe Trigano 
 
Hall 4, Stand B9  
 
Téléphone : +33 (0) 6 23 20 06 61 
www.benimar.fr 
 
 
Benimar produit, depuis près de 40 ans, des véhicules de loisirs et est, 
aujourd’hui, le leader incontesté du camping-car en Espagne. Le savoir-faire, 
l’originalité et la qualité ont été, en 2002, les facteurs déterminants à son 
intégration dans le groupe Trigano.  
 

 

 
 
TESSORO 467 
Union d’un grand salon central et de lits jumeaux 
réglables en hauteur 
 

 

 

 
 
TESSORO 483 
Mariage d’un grand salon central en 5 places CG et 
d’une partie arrière modulable (coffre vélos ou lit 
arrière), dans seulement 6.59m  
 

 

 

 
 
SPORT 340 UP 
« Mon premier camping-car » : Modèle idoine pour 
entrer dans la famille des camping-caristes. 
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BLUCAMP 
 
Hall 2B, Stand D6  
 
Téléphone : +39 0172 056 475 
www.benimar.fr 
 
 
Leader en Italie, Blucamp est fort d’une expérience de trente ans dans le 
domaine des caravanes. Ces dernières années, Blucamp a ajouté à sa gamme 
de produits la production de caravanes et de la Free Sky, des véhicules 
spécialement équipés pour les personnes handicapées.  
 
 
 

 

 
 
LE SKYFREE  
Le seul moyen de série adapté aux vacances des 
personnes handicapées. Renouvelé et encore plus 
complet avec une rampe de relevage qui permet à un 
fauteuil roulant d’accéder aux espaces intérieurs.  
 

 
 
 

 

 
 
LE SKY25SE  
Le nouveau lit central d’immatriculation Renault 
nouveauté 2018 de la gamme Blucamp avec un 
exceptionnel rapport qualité-prix adapté aux exigences 
d’une couple mais aussi d’une famille.  
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BURSTNER 
Erwin Hymer Group 
 
Hall 2B, Stand C11 
 
Téléphone : +49 (0) 7 85 18 50  
www.buerstner.com 
 
Depuis bientôt six décennies, Bürstner fabrique des camping-cars, des 
caravanes et des vans. L'entreprise allemande, établie à Kehl (Allemagne) et 
Wissembourg (Alsace) fait partie d’Erwin Hymer Group et emploie sur les deux 
sites 860 personnes au total. Elle est particulièrement investie dans la 
formation avec pas moins de dix huit apprentis dans des domaines aussi 
variés que la menuiserie, le commerce ou l’ingénierie. 
 

 

 
CITY CAR 
Un van compact, bien fini et agencé de manière 
ingénieuse. La gamme s’articule autour de deux 
concepts d’implantations « Compact » et « Confort » 
allant de 5,41 m à 6,36 m. Principale nouveauté de la 
Saison : le City Car C 601, équipé d'un lit de pavillon, et 
qui offre toute une panoplie de solutions  intelligentes 
pour faciliter la vie à bord.  

 

 

IXEO I 
Après l’incroyable success-story connue par les profilés, 
l’Ixeo se décline désormais en version intégral. De 
nombreux détails techniques et fonctionnels, tels que le 
double plancher technique Thermo Floor de série, les 
baies affleurantes ou un large choix d'ambiances textiles 
ne sont que quelques exemples des nombreux atouts de 
l’Ixeo I.  
 

 

 
 
LYSEO TIME I  
Il se positionne comme le modèle d’accès à l’univers des 
intégraux Bürstner. Malgré un tarif particulièrement 
attractif, il embarque tout ce qui se fait de mieux à son 
bord, le tout, en restant sous la barre des 3,5 t de Ptac ! 
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CAMPEREVE 
Groupe Rapido 
 
Hall 4, Stand B13 
 
Téléphone : +33 (0) 2 43 30 10 70  
www.campereve.fr 
 
Depuis 1978, Campérêve a construit sa réputation de spécialiste du fourgon 
aménagé français. À l'image du groupe Rapido, dont Campérêve fait partie, 
chaque élément est élaboré avec le plus grand soin. Jour après jour, le travail 
du bois illustre son savoir-faire, fruit d’un héritage en ébénisterie. Fort de cette 
maîtrise, Campérêve propose aujourd'hui un subtil équilibre entre tradition et 
modernité.  
 
 NOUVELLE AMBIANCE 

De nouvelles ambiances font leur apparition au sein de la 
Collection 2018 chez CAMPEREVE : l’ambiance 
PRESTIGE et l’ambiance NATURAL. Pour les 
possesseurs d’un fourgon de la gamme MAGELLAN ou 
PREMIUM, le mobilier PRESTIGE saura ravir les 
amateurs d’ambiance traditionnelle avec la présence de 
bois massif. Ils pourront également se diriger vers une 
ambiance plus contemporaine avec le mobilier NATURAL, 
très lumineux grâce au rétro éclairage intérieur (disponible 
également sur la gamme COMPACT, sans rétro éclairage 
du logo). 
 

 

CAP COAST  
Un vrai monospace de loisirs ! Ses sièges indépendants et 
modulables à l’arrière font de lui un fourgon unique avec 
jusqu’à 6 places carte grise. Modèle multifonction par 
excellence, il passera aisément de camping-car compact à 
véhicule du quotidien tout en offrant une fonction utilitaire. 
Le CAP COAST devrait rapidement devenir le fourgon 
incontournable de la gamme Campérêve ! 
 

 

MAGELLAN 640 
Couchage royal pour le repos de l’aventurier. C’est le petit 
dernier de la gamme MAGELLAN. Il présente donc tous 
les avantages de celle-ci. Modèle compact (5,99 m) il offre 
un espace jour bien pensé, une cuisine fonctionnelle et 
une soute généreuse. Cependant, le vrai plus du 640 
réside au sein de son espace nuit. Modulable en 3 
couchages différents, il offre un maximum de solutions 
pour un confort optimal ! 
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CARADO 
Erwin Hymer Group 
 
Hall 4, Stand B8 
 
www.carado.de   
 
 
Carado GmbH est une entreprise ERWIN HYMER GROUP. Pour l’entrée de 
gamme, elle propose à un prix raisonnable des camping-cars solides ainsi que 
des fourgons aménagés depuis 2017. Les véhicules Carado se distinguent par 
leur fonctionnalité fiable et leur élégance classique. Carado s’adresse à ceux 
qui veulent profiter de la vie, qui voyagent avec enthousiasme et qui 
souhaitent rester flexibles et mobiles. 
 
  
 

 

INTEGRAL « I » : 
 Avec le lancement de ses deux intégraux de 7m40, 
le  « i447 » et le « i449 »,  Carado ouvre de nouvelles 
opportunités à un public très large : l’opportunité de 
profiter d’un intégral bien né et profitant de toute la qualité 
reconnue à la marque Carado au prix le plus équilibré. 
Démonstration de l’intégral avec lit central « i449 » - 7m40 
- tout équipé : 59.690 € 
 

 

 
FOURGON « VLOW » : 
 Vlow - La ligne des fourgons aménagés par CARADO. 
Avec 4 implantations de 5m40 à 6M36 sur base Fiat 
Ducato, les « fourgonistes » trouveront, eux aussi, le 
Carado qui leur va et qui les emmènera loin…. 
Fourgon Carado « Vlow » dès 42.490 € 
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CARTHAGO 
Groupe Carthago 
 
Hall 3, Stand B16 
 
Téléphone : +49 (0) 7 52 59 20 00 
www.cartahgo.com 
 
Depuis sa fondation, Carthago s'est focalisé exclusivement sur la construction 
de camping-cars. Il dispose d'un savoir-faire considérable depuis 35 ans dont 
la qualité est au centre des préoccupations, de la conception, en passant par la 
cellule de qualité supérieure jusqu’à un intérieur confortable aménagé. 
 
 
C-COMPACTLINE  
Nouvelles implantations : I 144 LE et I 144 QB  
Deux nouvelles implantations à moins de 7m. Largeur 2m12 ! Nouveau design intérieur.  
 
 
C-TOURER 
Nouvelles implantations : T 144 LE et T 144 QB.  
Nouveau design intérieur  
 
 
C-LINE  
Nouvelles implantations : I 4.9 L et 5.0 L.  
Nouvelle salle de bain.  
Augmentation de la capacité des réservoirs e-line : I 50, nouvelle salle de bain et douche  
 
 

 

 
 
 
PEDELEC  
Un nouveau concept pour le rangement de vélos/vélos 
électriques dans le garage disponible dans les gammes c-
tourer, c-line et e-line. 
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CHALLENGER 
Groupe Trigano 
 
Hall 2B, Stand C8 
 
Téléphone : +33 (0) 4 75 07 55 00 
www.challenger-camping-cars.fr 
 
Challenger a été créé en 1985, en Ardèche avec un objectif : inventer un 
camping-car bien équipé à un prix accessible. Aujourd’hui, plus de 45 000 
camping-caristes portent les couleurs de la marque, bien au-delà des 
frontières et font de Challenger la première marque française et l’une des 
premières marques européennes. 
 

 

 
396 GENESIS 
Le premier profilé avec lits superposés de pavillon. Le 
396 est unique sur le marché et bouscule les codes du 
camping-car familial par son système DUOBED : par un 
système électrique, les lits superposés disparaissent au 
plafond pour dégager un espace de jeu pour les enfants. 
 

         

 
 
391 CRUISE EDITION 
Le camping-car avec 4 portes & 4 sièges automobiles ! 
Le 391 est unique sur le marché et il est pensé pour 4. 
Pour le confort de voyage, 4 sièges automobiles et 4 
portes d'accès. Pour le confort à l'étape, un immense 
salon en U, 2 lits de pavillons 2 places et même une 
grande soute-garage ! 
 

 

 

 
CHALLENGER 260 
Avec le 260, CHALLENGER invente le lit de pavillon en 
160cm de large et c'est unique sur le marché ! Mais au 
delà de ça, c'est son incroyable espace de vie qui 
séduira (salon, cuisine, salle d'eau), le tout en seulement 
6,99m 
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CHAUSSON 
Groupe Trigano 
 
Hall 5, Stand B18 
 
Téléphone : +33 (0) 4 75 07 55 00 
www.chausson-camping-cars.fr 
 
Marque Française de renom, à l’historique fort, Chausson est conçue par 
TRIGANO VDL à Tournon sur Rhône (07). Chausson est devenu aujourd’hui 
l’un des leaders européens et présent dans plus de 15 pays d’Europe, 
bénéficiant d’un vaste réseau de distributeurs, véritables spécialistes du 
véhicule de Loisirs. Fidèle à sa philosophie du juste prix, Chausson recherche 
en permanence, outre la bonne implantation, le bon dosage entre prix et 
équipements.  
 

 

 
 
LE 711  
4 vrais fauteuils de route Grand Confort, 4 portes d’accès 
à bord, un grand salon en U, 2 lits de pavillon électriques, 
un grand garage et même (en option) une cuisine-plancha  
extérieure intégrée. 
 

 

 
LE 716 
Unique sur le marché, le premier profilé avec lits 
superposés...de pavillon. Le jour, les couchettes 
disparaissent électriquement au plafond libérant un vaste 
espace de jeux pour les enfants. Idéal pour une famille 
avec 2 enfants, dispose aussi d’un dressing, d’une 
douche indépendante et d’un garage à vélos. 

 

 
 
LE V584 
Propose un grand réfrigérateur dans un fourgon aménagé 
de 5,99m seulement ! Coté rangement, pas de problème 
grâce à ses grand placards de pavillons arrières. Coté 
modularité, le lit est relevable si besoin d'espace. 
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CI  
Groupe Trigano 
 
Hall 2B, Stand C18 
 
Téléphone : +33 (0) 1 69 29 02 95 
www.caravaninginternational.fr 
 
CI est une des premières marques historiques du groupe Trigano. La marque 
est présente depuis plus de 30 ans sur le marché du camping-car. CI, c’est une 
création et un design italien au service d’une qualité et d’une rigueur de 
fabrication française mais aussi le suréquipement au prix le plus attractif. 
 

 

VAN KYROS 2 LIMITED EDITION 
La première édition limitée. Un van de moins de 6 mètres, 
lit permanent arrière avec sa carrosserie CAMPOVOLO et 
son coussinage type sport. Sans oublier l’essentiel, la 
climatisation cabine de série, double air bag, régulateur 
de vitesse, rétroviseur électrique, les nouvelles jantes 
aluminium noir FIAT, les stores plissés cabine et la porte 
moustiquaire, la caméra de recul intégrée à la radio avec 
commande au volant.  
 

 KYROS « WHITE EDITION », SERIE 
SPECIALE 
3 implantations de moins de 6 mètres : van 2 (lit 
permanent arrière), van 5 (2 lits superposés de deux 
personnes à l’arrière) et van 4 (grand réfrigérateur et son 
lit permanent arrière). L’équipements de série est installé 
sur les 3 implantations : climatisation cabine, régulateur 
de vitesse, double air bag, stores plissés cabine, 
moustiquaire porte cellule, marche pied électrique, pare 
chocs blanc jantes aluminium noire 15’ Fiat. 

 SPECIALE EDITION NACRE 
Une sérié spéciale sur porteur FORD et lit de pavillon 
électrique avec trois implantations dont 2 lits centraux, 1 
lits jumeaux : NACRE 65 – NACRE 63 – NACRE 84. 
Cette gamme a prix serré est dotée de tous les 
équipements principaux en série : climatisation cabine, 
régulateur de vitesse, double air bag, radio avec 
commande au volant, porte moustiquaire, housses de 
sièges cabine. 
 

  

 
 



 

 27 

CONCORDE REISEMOBILE 
 
Hall 4, Stand B4 
 
Téléphone : +33 (0) 3 66 72 60 11 
www.concorde.eu 
 
 
 
Concorde Reisemobile GmbH est passionné par la conception et la 
construction de camping-cars. Les caravanes de luxe de la société permettent 
aux aventuriers de prendre le confort de la maison partout où ils se déplacent - 
certains modèles ont même un garage pour une petite voiture ou une moto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
UN NOUVEAU VEHICULE EXCEPTIONNEL 
DE 18 TONNES AVEC UNE EXTENSION  
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DETHLEFFS 
Erwin Hymer Group 
 
Hall 2B, Stand C7 
 
Téléphone : +33 (0) 3 88 82 90 07 
www.dethleffs.fr 

L’histoire du caravaning Dethleffs a débuté en 1931. Fort d’une expérience de 
plus de 85 ans, la qualité, la fiabilité et l’engagement social sont au cœur des 
valeurs de l’entreprise qui se distinguent par ses véhicules de loisirs pratiques 
et fonctionnels. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
ADVANTAGE EDITION � 
Profilés et intégraux revisités avec plus de confort, plus 
d’équipements, plus de durabilité... Une dynamique 
soigneusement étudiée, à la conception irréprochable, 
design élégant et rapport prix/performance exceptionnel !  
 
 

 

 

 
 
GLOBETROTTER XLi  
Ces luxueux intégraux bénéficient d’un nouvel habillage 
intérieur prestigieux : mobilier décor frêne Almeria aux 
deux variantes, confection de la banquette revisitée avec 
tissus tendance au choix, habillage valorisant des parois 
de douche...  
 
 
 



 

 29 

DREAMER 
Groupe Rapido 
 
Hall 2B, Stand B2 
 
Téléphone : +33 (0) 2 43 30 10 70 
www.dreamer-van.com 
 
Née en 2006, la marque offre aujourd'hui, grâce à l'expérience du groupe 
RAPIDO, le meilleur du véhicule de loisir dans des modèles compacts, au look 
et à l'esprit résolument contemporains. Dreamer conjugue encombrement 
minimal et confort maximal, maniabilité et performance. Un savoir-faire salué 
par un véritable succès commercial. 
 

 

 
CAP FUN 
Véhicule compact de 5,34 M, il offre pour autant un espace de vie 
très confortable. Son implantation inédite privilégie les espaces à 
vivre et lui permet de proposer 4 places carte grise et 4 places 
couchage (dont 2 dans le toit relevable). Point fort de ce modèle, 
sa zone de rangement arrière modulable et généreuse. Les 
amateurs de fourgon aménagés sauront apprécier les qualités du 
porteur FORD CUSTOM et son habitacle type monospace. 
 

 

COLOR EDITION 
La Collection 2018 sera haute en couleur pour DREAMER grâce à 
sa toute nouvelle option : COLOR EDITION. Cette option apporte 
un vent de fraicheur aux intérieurs des véhicules de la Marque. 2 
coloris sont disponibles : l’ambiance OCEAN (bleu) ou l’ambiance 
CORAL (orange). Ces touches de couleur sont appliquées sur les 
portes de placard des meubles pavillon avec coussin assorti. 
 

 

D53 
Avec seulement 5,99 M, le D53 offre une implantation unique. Il est 
équipé de 2 lits double superposés offrant ainsi 4 places 
couchages adultes permanentes. Ceux-ci étant modulables, pour 
obtenir en un rien de temps une grande soute adaptée à vos 
besoins. La cuisine elle non plus n’est pas laissée de côté 
puisqu’elle dispose d’un grand réfrigérateur 135 L AES et une 
rallonge de table intégrée. De quoi concocté un petit repas 
convivial une fois à l’étape. 
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ECO CAMPER 
 
Hall 2A, Stand B9/1 
 
Téléphone : +33 (0) 5 61 62 53 61 
www.ecocampers.fr 
 

Eco campers, est né de la passion pour le légendaire combi Volkswagen. Ses 
domaines d’action vont de la restauration de combis VW, à l’aménagement, la 
mécanique, la carrosserie, l’atelier camping…Eco Campers s’est également 
spécialisés dans la vente et la location de fourgons aménagés, du T2 au T6 
(parc occasion et location d’une cinquantaine de véhicules).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
LE MULTISTYLE 
Le nouveau-né de la gamme Reimo by Eco 
Campers est un van aménagé proposant une 
cuisine arrière, un WC fixe et 4 couchages le tout 
pour un véhicule de moins de 2m de haut. 
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EURA MOBIL 
Groupe Trigano 
 
Hall 4, Stand B15 
 
Téléphone : +49 (0) 67 01 20 32 10 
www.euramobil.fr 
 
Chez EURA MOBIL, la marque « made in Germany » de TRIGANO, la qualité est 
une priorité. Un objectif tenu grâce à de véritables performances 
technologiques. Cette passion et une expérience riche de 50 ans dans la 
fabrication de véhicules de loisirs se trouvent au cœur de chaque camping-car 
EURA MOBIL. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
L’INTEGRA 
Le nouveau intégral haut de gamme d’Eura 
Mobil qui propose : un éclairage comme 
fonctionnalité centrale pour la sécurité et 
l`ambiance, un design extérieur dynamique, un 
aménagement exclusif et autonome de l`intérieur 
avec équipements luxueux, une carrosserie haut de 
gamme avec détails de haute précision par procédé 
de fabrication RIM et deux implantations (890 avec 
lit central et 890 avec lit jumeaux) sur châssis 
surbaissé AL-KO, d`une longueur de 8,99 m. 
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FLEURETTE 
Groupe Rapido 
 
Hall 2B, Stand D3 
 
Téléphone : +33 (0) 2 51 00 90 86 
www.fleurette.fr 

Fleurette Constructeur, constructeur premium au savoir-faire made in France 
reconnu, propose, depuis 50 ans, des camping-cars élégants et racés, des 
intérieurs raffinés où le mélange subtil de la tradition, la modernité et la 
créativité ne font qu’un. 

 
 
LE MAGISTER 74LMF 50 EDITION 
Une décoration extérieure unique avec une peinture de carrosserie gris métal, calandre noir 
brillant, feux de jour à LED, jantes alu FIAT 15’. 
Dans une ambiance intérieure raffinée, à la sellerie 50 Edition exclusive, ce nouveau modèle 
profilé suréquipé privilégie la sensation d’espace intérieur avec deux banquettes face/face 
encadrant la table centrale et une cuisine ouverte en L. Le cabinet de toilette à double 
cloisonnement donne sur une chambre à lit central réglable en hauteur électriquement et 
grande soute garage pouvant accueillir des vélos. Le lit pavillon deux places permet 
d’adapter la capacité couchage à quatre personnes. 
 
 

 
  

 

 
 

DISCOVER 75LMF 50 EDITION 
Greffé sur châssis AL-KO avec voie élargie, cet 
intégral compte un double plancher continu 
aménageant de nombreux rangements. La 
conversion en mode route permet de retrouver deux 
sièges avec ceintures de sécurité. 
La disposition intérieure libère de grands espaces 
de circulation à l’intérieur du véhicule : un lit central 
réglable en hauteur électriquement, un double 
cloisonnement de la salle d’eau transversale, une 
cuisine en L au plan inversé et un salon avec deux 
banquettes face à face. 
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FLORIUM 
Groupe Rapido 
 
Hall 2B, Stand D3 
 
Téléphone : +33 (0) 2 51 00 90 86 
www.florium.fr 

L’alliance de la qualité française du plus haut niveau offerte par Fleurette 
Constructeur, et d’un soin particulier apporté au style et à l’espace des 
Florium. Depuis 1967, les équipes ont pour vocation d’allier la qualité de 
fabrication 100% française « made in Fleurette » pour offrir aux camping-
cars Florium modernité, design haut de gamme et qualité de finition. 

 

 
WINCESTER 65LMC 
Ce modèle d’intégral ultra-compact en 6,50m dispose d’un 
lit central et de toutes les installations habituelles mais avec 
une implantation originale. Petit dehors et grand dedans, le 
lit décentré permet d’installer le cabinet de toilette au fond à 
droite, seule la cabine de douche se trouve au milieu du 
véhicule. Cette implantation apporte une perspective sans 
rupture et accentue la sensation d’espace. 
 

 

 
MAYFLOWER 65LCX 
Un nouveau profilé de 6,5m de long dispose d’un lit central 
et d’une astucieuse salle de bain. Un deux-en-un bien 
pensé : l’endroit devient douche ou cabinet de toilette en 
faisant juste pivoter une cloison. 
 

 
MAYFLOWER 74LMF 
Un profilé long de 7,38m avec lit central et cabine de douche indépendante. Dans un salon à 
la fois spacieux et lumineux, les banquettes transversales en vis-à-vis sont convertibles en 
second couchage. 
 
WINCESTER 75LMF 
Un intégral agencé en 3 parties : la chambre à lit central sur la soute à l’arrière, suivie d’une 
partie salle d’eau au centre avec une cabine de douche indépendante et un salon où la table 
centrale est encadrée de deux banquettes latérales convertibles en sièges face route.  
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GLOBE CAMPER 
 
Hall 2A, Stand A9 
 
Téléphone : +33 (0) 4 34 27 30 86 
www.globecamper.com 
 

Globe Camper est le fruit d’une expérience du voyage et d’une passion pour 
l’aventure hors de sentiers battus Depuis 2008, leurs nombreux tests 
« grandeur nature » permettent de garantir un Camper fiable et efficace. 

 
 
 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
SPRINTER 4X4 GLOBE 360° 
Une cellule de voyage tout confort avec toi 
horizontale panoramique conçue pour le tout 
terrain. 
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HOBBY 
Groupe Hobby 
 
Hall 4, Stand B2 
 
www.hobby-caravan.fr 
 

Depuis 50 ans, repose son succès sur quatre piliers : création de tendances, 
technique innovante, design moderne et grande passion. Hobby conforte 
année après année sa place de leader mondial de la caravane. Chaque nouvelle 
génération de caravanes Hobby séduit par sa qualité, sa fonctionnalité, un 
équipement de série complet et un espace intérieur généreux.  

 

 

 

 
 
K60 FS VANTANA 
Fourgon Van haut de gamme, unique et COMPACT, 
en seulement 5,99m disposant d’une grande douche 
et d’un grand lit de 1,56m de large. 
La nouvelle Gamme de Fourgons Vantana haut de 
gamme propose un frigo en hauteur de 90 litres, à 
compression, pour plus d’espace intérieur et plus de 
confort (Système frigo breveté par Hobby). 
 

 

 
 

 
 
T65 HGQ EN FINITION PREMIUM 
Un nouveau modèle haut de gamme et compact en 
6,99m. Il offre un lit central et possède un lit pavillon 
salon 2 places, ainsi qu’un lit arrière central réglable 
en hauteur de 30cm. 
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HYMER  
Erwin Hymer Group 
 
Hall 2B Stand C12  
 
www.hymer.com 
 
Lancé au début des années 70, l'Hymermobil est aujourd'hui le camping-car le 
plus vendu à travers l'Europe. Les camping-cars de la marque HYMER 
répondent aux exigences de qualité, de confort, d’équipements haut de gamme 
et de sécurité. HYMER puise son expertise dans le savoir-faire qu'elle a acquis 
tout au long de son histoire.  
 
 

 
 
 

INTEGRAL HYMER EXSIS-I 
- une nouvelle face avant marquée par ses optiques intégrant des 
feux de position et clignotant à LED.  
- rétroviseurs suspendus aérodynamiques, nervures sur les 
spoilers, spoiler arrière musclé, blocs feux arrière à 3 bandes, etc.   
- une construction « High-Tech Hymer » (exclusivité HYMER : 
parois aluminium/aluminium avec isolation au polyuréthane) qui 
permet d’associer la rigidité à la légèreté.  
- un gain de poids considérable qui confère des charges utiles 
records (exemple : Exsis-i 588 (7m de longueur) : jusqu’à 660 Kg 
de charge utile sur PTAC de 3T5. 

 

 
 

 
 
T65 HGQ EN FINITION PREMIUM 
Un nouveau modèle haut de gamme et compact en 6,99m. Il offre 
un lit central et possède un lit pavillon salon 2 places, ainsi qu’un 
lit arrière central réglable en hauteur de 30cm. 

	   
TRAMP CL 
Le Tramp CL collection 2018 est la nouvelle voie d’accès permettant au plus grand nombre 
de camping-caristes d’accéder à l’évasion dans les meilleures conditions de confort et de 
bien être. Maître mot de ce profilé : le plaisir absolue du voyage mobile accessible au plus 
grand nombre. Nouveau Tramp CL : 3 implantations à partir de 59.790 € 
 
INTEGRAL CLASSE B-CL 
La nouvelle Classe B-CL : une toute nouvelle ligne d’intégraux (3 implantations de 6m99 à 
7m35) qui s’adresse à tous ceux qui veulent voyager dans un intégral de qualité 
(insonorisation – isolation – fiabilité – fonctionnalité) et s’évader au prix le plus juste. La 
nouvelle Classe B-CL Hymer : l’exclusivité et le savoir-faire HYMER dès 68.790 € 
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ITINEO 
Groupe Rapido 
 
Hall 2B, Stand C6 
 
Téléphone : +33 (0) 2 43 30 10 70 
www.it ineo.com 
 
ITINEO s’est toujours concentré sur le design allié à la fonctionnalité de ses 
équipements. ITINEO bénéficie d’une expertise métier de pointe et de 55 ans 
d’expérience du groupe RAPIDO, pour proposer une gamme d’intégraux de 
qualité. ITINEO devient la première marque de camping-car à rendre l’intégral 
accessible. 
 
 
NOUVELLE FACE AVANT 
ITINEO inaugure une toute nouvelle face avant à l’occasion de la Collection 2018. Plus 
contemporaine et racée, celle-ci offre à ITINEO une identité unique. L’intégration de feux 
diurnes à LED lui confère un design des plus agréables. Les faces latérales de la cabine 
possèdent également une nouvelle décoration offrant ainsi une ligne fluide de l’avant à 
l’arrière du véhicule. L’isolation acoustique a également été renforcée, tout en conservant la 
vision panoramique grand confort 180° propre à ITINEO. 
 
 

 
 

SLB700 
Nouveau venu dans la gamme des intégraux ITINEO, il 
a déjà tout pour plaire. Nul doute qu’il deviendra très 
rapidement le petit chouchou des familles. Véritable 
chambre à l’arrière avec 3 couchages disponibles (2 lits 
superposés et un espace dinette transformable en 
couchage) laissant ainsi le couchage parental à l’avant 
du véhicule de quoi ravir les petits comme les grands. 
De plus, le modèle est équipé du KIDDY-NEO, un 
univers spécialement dédié aux enfants avec moquette 
de couleur, tableau noir avec craies et jeux de société. 

 

 
 
 

 
PROFILES 
On les attendait, ils sont arrivés, les profilés viennent 
élargir la gamme ITINEO. Composés de 2 modèles : 
PM740 (lit central) et PJ740 (lis jumeaux), les profilés 
ITINEO reposent sur un porteur Citroën et sont tous 
deux longs de 7,35 m. A l’instar des intégraux de la 
marque, ils proposeront également un positionnement 
prix des plus attractif. Pour autant, la quantité et la 
qualité des équipements présents dans ces modèles 
n’est pas sans rappeler celles des modèles haut de 
gamme. 
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KNAUS TABBERT GMBH 
Groupe Knaus Tabbert GMBH 
 
Hall 3, Stand B9 
 
Téléphone : +49 (0) 8 58 32 10 
www.knaus.de 

Depuis plus de 50 ans l’HIRONDELLE KNAUS a permis aux rêves de vacances 
de se réaliser. Entre temps KNAUS est devenue une des marques les plus 
célèbre de la branche et depuis près de 30 ans représente aussi les camping-
cars.  

 

NOUVELLE GAMME L !VE 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
Modèles L !VE TI avec 3 implantations 590 MF, 650 
MEG, 700 MEG  

 
 
 
 

 
 
 
 
Modèles L !VE Wave avec 4 implantations 650 MG, 
700 MEG, 650 MX, 700 MX 
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LA STRADA 
 
Hall 4, Stand B1 
 
Téléphone : +49 (0) 6 00 89 11 10 
www.lastrada-mobile.de 
 

Plus de 20 ans d’expérience se retrouvent dans les vans La Strada. Fabriqués 
en Allemagne, ces fourgons aménagés sont pensés pour faire profiter d’un 
espace optimisé et garants de qualité. 

 
 
 

 
 

NOUVEAU MODELE AVANTI H 
Un confort pour deux sur une longueur de 5,99m avec 
de multiples rangements et la finition de qualité. Il 
dispose aussi d’un lit pavillon et d’une salle d’eau 
arrière avec douche séparée. 
Une nouvelle banquette de série est désormais 
installée dans tous les modèles Avanti (appuie-têtes 
plus larges, assise plus ferme et un système d’attache 
ISOFIX pour un siège-enfant. 

 
 
NOUVEAU 
Tous les modèles La Strada sont désormais disponibles en version 4x4 (Avanti M, L, XL, H, 
C, EB, F sur Citroën Jumper avec version 4x4 par DANGEL et Regent S, Nova M et L sur 
Mercedes Sprinter) 
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LAIKA 
Erwin Hymer Group 
 
Hall 2B, Stand D5 
 
Téléphone : +33 (0) 3 89 75 52 39 
www.laika.it  
 

Depuis 1964, Laika conçoit et fabrique des camping-cars de prestige dans 
l'objectif d'offrir la meilleure fonctionnalité, un niveau d'innovation au top, 
l'Italian Design le plus pur et un Service après vente optimal. Conçus pour 
affronter toute sorte de situation climatique, les véhicules Laika sont réalisés 
avec les techniques de construction les plus modernes et avec des matériaux 
de qualité. 

 
 
 

 
 

ECOVIP 412 
L’implantation tendance du marché français a été 
entièrement revisitée pour offrir encore plus de confort 
à bord avec une zone cabinet de toilette/douche 
complément indépendante de la chambre et de la 
partie jour, un bloc cuisine en L très fonctionnel et une 
dinette encore plus volumineuse. 
L’ensemble de la gamme ECOVIP bénéficie d’une 
nouvelle ambiance intérieure « Noce Italiano » et d’un 
nouveau concept d’ambiance lumineuse « Light 
Design ». 
 

 

 

KREOS 7012 
Nouvelle évolution de la gamme KREOS avec un 
« facelift » complet ». Une longueur de 7,96m, un 
double planché chauffé, l’Alde de série, un concept 
automobile pour sa face avant et le tableau de bord, 
un salon grand confort, une cuisine équipée en option 
du concept « Grand Chef » et une chambre « Grand 
Design » intégrant un lit central d’1,62m de large, le 
KREOS 7012 devient le véritable navire amiral du 
catalogue LAIKA 2018 
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LMC 
Erwin Hymer Group 
 
Hall 4, Stand B6 
 
Téléphone : +33 (0) 3 89 75 52 39 
www.lmc-camping-cars.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 650 G PREMIUM 
Véhicule en 6,86m avec un salon arrière en U qui se transforme en grande place couchage. 
Ce camping-car bénéfice aussi d’un grand garage pouvant accueillir un scooter ou une petite 
moto 125 cm3. Il possède de nombreux équipements de série et surtout de la garantie 
étanchéité de 12 ans comme toute la gamme LMC 
 
I 615 VERSION COMFORT 
Véhicule compact (6,36m) avec un lit permanent (à la française) et un lit de pavillon, une 
porte de cellule XL, un plancher complètement plat et un marchepied électrique. Il dispose 
également de l’équipement de série comprenant la climatisation automatique de cabine, les 
jantes ALU 16’, le régulateur de vitesse, les commandes au volants, une hotte aspirante, etc. 
Le même camping-car avec la même implantation existe en profilé 
 
I 695 COMFORT 
Intégral en 6,99m avec un lit central réglable en hauteur et deux grandes portes de soute 
pour, par exemple, facilement ranger des vélos électriques. Il bénéficie de l’équipement de 
série avec un marchepied électrique, un plancher plat mais également d’une porte cellule 
XL. 
 
INET BOX TRUMA  
Un nouvel équipement de série sur toute la gamme LMC qui, couplée au LMC Ibus System, 
donne accès à une vraie gestion domotique du camping-car. 
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LUANO CAMP 
Groupe Trigano 
 
Hall 2B  
 
Téléphone : +39 (0) 5 77 98 851 
www.rimor.i t 

Rimor a été fondé en 1978 par Luano Niccolai. À l'époque, le monde du 
camping-car était dans sa première phase d'expansion et les constructeurs 
travaillaient avec l'enthousiasme des pionniers. Aux mutations 
générationnelles et culturelles qui se sont succédé, Rimor a toujours répondu 
avec des solutions efficaces, sans jamais décevoir les attentes de ses clients 
et elle est devenue l'un des constructeurs les plus importants du secteur. 

 

HORUS 
La gamme Horus s'enrichit de deux nouvelles 
propositions : l’Horus 32 sur Renault Master et l’Horus 38 
sur Fiat Ducato. L’Horus 32 offre doubles couchages 
transversaux à l’arrière et un simple à l’avant par 
conversion de la dînette face à face. L’Horus 38 est équipé 
avec un lit transversal à l’arrière et une dînette qui peut se 
convertir en un lit d’appoint.  

 

 

SURF  
La toute nouvelle gamme Surf comprend quatre profilés 
fournis d’un équipement de série complet (chauffage 
Webasto Air Top, fenêtres Seitz, grand frigo standard 
etc.). Le Surf 3, le plus petit de la gamme avec ses 685 cm 
de longueur , propose un aménagement intérieur avec un 
lit double à la française et toilette et douche séparées.  
Trois sont les modèles de 747 cm de longueur : le Surf 1 
avec lits jumeaux à l’arrière sur garage, le Surf 2 avec lits 
jumeaux et toilette à l’arrière à pleine largeur et le Surf 4 
avec lit central sur garage. 
 

 
 

EUROPEO 
L’Europeo a fait l'objet d'un profond relooking: à l'extérieur 
il voit l'adoption de nouveaux graphiques et des fenêtres 
Seitz, à l'intérieur il propose le même mobilier apprécié sur 
la gamme phare SuperBrig, bien souligné par un éclairage 
à LED. Les versions proposées sont quatre, deux avec lits 
jumeaux à l’arrière sur garage (Europeo 98 Plus, 699 cm, 
Europeo 95 Plus, 735 cm), une avec lit transversal sur 
garage (Europeo 87 Plus, 715 cm) et une avec lit central 
sur garage (Europeo 69 plus). 
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MALIBU  
Groupe Carthago 
 
Hall 3, Stand B14 
 
Téléphone : +49 (0) 7 52 59 20 00 
www.cartahgo.com 
 
Fondée en 2013 comme filiale autonome du constructeur de camping-cars 
Carthago jouissant d'une longue tradition, Malibu apporte un vent nouveau 
avec ses vans innovants et ses camping-cars élégants Malibu. Le camping-bus 
compact lancé sur le marché en 1979 par Carthago sous le nom de « Malibu » 
fut un véritable succès commercial pendant des décennies. Avec les nouveaux 
vans Malibu, cette tradition est poursuivie sous la jeune marque novatrice 
Malibu. En complétant sa gamme avec des camping-cars intégraux et profilés, 
Malibu a agrandi son portefeuille et se veut désormais comme un prestataire à 
part entière. Malibu agit sur le marché avec son propre réseau de 
concessionnaires et vend sa flotte de véhicules partout en Allemagne et en 
Europe. 
 

 

 

4 NOUVEAUX CHOIX DE SELLERIES 

 
TRUMA DIESEL AVEC VERSION « E » DISPONIBLE EN OPTION  

 
  

 



 

 44 

MCLOUIS 
Groupe Trigano 
 
Hall 2B, Stand C9 
 
Téléphone : +33 (0) 1 69 29 02 95 
www.mclouis.com 
 
Jeune et dynamique, McLouis est une des marques qui a révolutionné l’univers 
du camping-car en le rendant accessible à tous. McLouis propose un vaste 
choix de modèles répondant aux exigences les plus variées et fabriqués selon 
la technologie SEA (System Evolution Assembly) leur conférant qualité, 
solidité et longévité. 
 
 
 
 
 

 

MENFYS : LUXE EDITION – SILVER EDITION – 
BLACK EDITION 
McLOUIS propose pour la saison 2018 3 éditions limitées pour 
Menfys Van : Luxe Edition – Silver Edition – Black Edition 
déclinées sur 3 modèles dont 1 nouveauté, le Van 5 moins de 
moins de 6m avec grand réfrigérateur, lit permanent arrière. 
Tout est inclus et dès la version luxe avec en autre, la 
climatisation cabine, le régulateur de vitesse, le double air bag, 
les stores plissés, le pare chocs blanc etc. Quant aux versions 
SILVER et Black, elles sont dotées de série :  la peinture 
métallisée, le pare chocs peints, les poignets assorties à la 
peinture métallisée, les DRL à LEDS et les jantes aluminium 
15 pouces Fiat. 
 

 

 
 

 
MC4 79 G 
Un profilé décliné en 3 finition : GOLD – DIAMOND – KARAT 
avec tous les équipements de série : climatisation cabine, 
régulateur de vitesse, double air bag, fermeture centralisée 
cellule/cabine, housse siège cabine et le lit réglable en 
hauteur. 

 

 
 

 
NEVIS 79 ALKO 
Cet intégral est décliné lui aussi sur les 3 finitions : GOLD – 
DIAMOND – KARAT. Avec le Châssis ALKO, le Nevis 79 se 
voit doté d’un double plancher traversant, des rangements 
latéraux d’un stabilité de route augmentée et d’une meilleure 
isolation. 
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MOBILVETTA 
Groupe Trigano 
 
Hall 4, Stand B12 
 
Téléphone : +33 (0) 1 69 29 02 95 
www.mobilvetta.i t  
 
 
MOBILVETTA allie sophistication des techniques de fabrication et extrême 
attention portée au détail. MOBILVETTA se distingue aujourd’hui notamment 
au travers d’un design d'avant-garde qui a permis, au fil du temps, la création 
de véhicules de loisirs dotés d’une forte personnalité. Les gammes 
MOBILVETTA sont fabriquées selon la technologie SEA (System Evolution 
Assembly) leur conférant qualité, solidité et longévité. 
 
 
 
 

 
 

GAMME K SILVER I  
Une nouvelle gamme d’intégraux premium avec 3 
implantations et disposant d’un lit jumeaux, de 2 lits centraux 
ainsi que de l’équipement premium de série : bas de caisse 
aluminium – nouvelle face avant – face arrière “Mobilvetta” – 
design intérieur contemporain, rangement dans le plancher. 
Climatisation cabine double air bag et régulateur de vitesse en 
série 

 
 
 

 
 

 
GAMME K-YACHT TEKNODESIGN  
Une nouvelle gamme d’intégraux avec 3 implantations 
disposant d’un lit central , d’un lit jumeaux, d’un lit central avec 
salle de bain transversal, d’un nouveau design type YACHT, 
de matériaux haut de gamme (plan de travail en résine), d’un 
nouveau mobilier ergonomique, d’un double plancher 
technique centralisation de l’éclairage, de caissons de 
rangement dans le plancher,  d’une nouvelle banquette avec 
plus de confort, de jantes aluminium 16’’ Fiat, d’une 
climatisation cabine, d’un double air bag et d’un régulateur de 
vitesse en série. 
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 MORELO REISEMOBILE 
 
Hall 3, Stand B12 
 
Téléphone : +49 9552 92960 100 
www.morelo.eu 

 

Morelo est l’un des plus grands fabricants de camping-cars de luxe en Europe, 
made in Allemagne. Lancé en février 2010, à Schlüsselfeld près de Bamberg, 
Morelo réunit la technique moderne et le savoir-faire artisanal pour concevoir 
ses véhicules. 

 
 
 
 
EMPIRE SUR IVECO DAILY 
 
EMPIRE LINER SILVERSTONE 
 
HOME TREND  
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NIESMANN+BISCHOFF 
Erwin Hymer Group 
 
Hall 2B, Stand D4 
 
Téléphone : +33 (0) 3 88 82 68 25 
www.niesmann-bischoff.com/fr 
 
 
Créée en 1981, Niesmann+Bischoff dotent ses camping-cars d’équipements 
novateurs visant à accroître le plaisir de conduire et le confort de ses 
véhicules.  
 
 
 
  
 

 
 

 
L’ARTO 77 E  
L’Arto 76 E a été rallongé de 10 cm et sera 
désormais renommé Arto 77 E. Ces lits à 
l’arrière ont ainsi été rallongés et une porte 
coulissante sépare la chambre de l’espace bain. 
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NOTIN 
Groupe Trigano 
 
Hall 4, Stand B11 
 
Téléphone : +33 (0) 4 77 27 08 08 
www.notin.fr 
 
Plus ancien constructeur européen de véhicules de loisirs, NOTIN fabrique au 
centre de la France des camping-cars haut de gamme. NOTIN propose des 
profilés et des intégraux sur porteur Mercedes Sprinter, ainsi qu’une gamme 
d’intégraux Liner pouvant emporter une voiture, sur porteur Iveco Daily. NOTIN 
a aussi un Club de Marque, le Tivaou Club Notin, qui regroupe depuis 25 ans 
plus de 1100 adhérents et qui a parcouru plus de 25 pays (Islande, Russie, 
Laponie, Turquie, Tunisie, Libye, …) 
 

 

 
LUGO 
Un profilé sur FIAT de 6.39m qui offre un salon XXL et un 
dressing inégalé au centre d’un bloc toilettes. Il dispose 
également d’une douche de grand standing et d’une soute 
qui peut emporter 2 vélos. 
 

 

 
RUBI 
Un intégral de 7.19m sur FIAT. Il offre tous les avantages 
des lits jumeaux (lits accessibles, rangements 
exceptionnels) dans une longueur contenu et dispose 
d’une grande soute, d’un grand salon avant, d’une cuisine 
TOP CHEF avec réfrigérateur 190 litres. 

 

 
 
CALGARY 
Un intégral de 7.60m sur MERCEDES Sprinter. Il propose 
un salon avant hyper dégagé avec 2 banquettes latérales 
et 1 lit centra XXL. Il est aussi doté du chauffage central 3 
zones (plancher – zone de vie – chambre).  
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PÖSSL 
 
Hall 4, Stand B3 
 
Téléphone : +33 (0) 3 87 99 28 35 
www.isaloisirs.com 
 
PÖSSL est spécialisé dans la production de fourgons aménagés depuis plus 
de 25 ans et est le n° 1 en Europe depuis plus de 10 ans. Une production 100 % 
"made in Germany" grâce à deux usines distinctes pour les gammes D-Line et 
H-Line. 
 
 
 
 
 
PÖSSL SUMIT 600 PLUS  
 
CAMSPTER   
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RANDGER 
Groupe Trigano 
 
Hall 2A, Stand B6 
 
Téléphone : +33 (0) 6 20 69 44 76 
www.randger.fr 
 

Randger, c'est une nouvelle marque de fourgons aménagés. Conçus et 
fabriqués en France, les fourgons aménagés ont tout ce qu’il faut pour faciliter 
la vie à bord. En 2018, Randger propose une gamme de fourgons 
aménagés, chacun avec sa personnalité, du plus compact au plus spacieux ! 

 
 
 
 
RANDGER 540 
BASE FIAT DUCATO 5,40 M de long.  
Des couchages spacieux, une cuisine fonctionnelle, une salle de bains avec douche et wc, 
tout cela dans un fourgon facile à conduire, facile à garer, facile à vivre 
 
 
RANDGER 600 
Base FIAT DUCATO 6.00M 
Idéal pour les familles avec son agencement avec double lit arrière.  

 
RANDGER 640  
Base FIAT DUCATO 6.40M 
Lits jumeaux, réfrigérateur slim 134L, grande salle de bain…… 
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RAPIDO 
Groupe Rapido 
 
Hall 4, Stand B14 
 
Téléphone : +33 (0) 2 43 30 10 70 
www.rapido.fr 
 
D’une marque française de qualité, RAPIDO est devenue un groupe européen, 
parmi les leaders sur le marché du camping-car haut de gamme. Un 
rayonnement qui s’appuie avant tout sur l’esprit de qualité de RAPIDO et le 
rachat de marques spécialisées dans différents segments du véhicule 
de loisirs. Aujourd’hui, près de la moitié de la production est exportée. De 1993 
à 2013, le Groupe RAPIDO s’est agrandi avec les marques ESTEREL (1993), les 
mobil-home RAPIDHOME (1998), FLEURETTE (2005), ITINEO (création de la 
marque en 2006), CAMPEREVE (2009), WESTFALIA (2010) et DREAMER (2014). 
Fleuron de l’industrie allemande des véhicules de loisirs, WESTFALIA renforce 
encore la dimension européenne du Groupe RAPIDO.  
 
 

 

SERIE PREMIUM EDITION 
Trois modèles figurent au catalogue : 696F, 8096dF et i96. 
Ceux-ci jouissent d’une implantation très agréable à vivre avec 
grand salon ouvert avec banquette face à face et lit central king 
size XXL (198 x 160 cm). Ces modèles bénéficient 
d’équipements et finitions exclusifs tels qu’une décoration 
extérieure Premium, des jantes aluminium 15", des habillages 
de lanterneau uniques… 

 

 

 
SERIE DISTINCTION 
Une gamme entièrement repensée à l’occasion de la Collection 
2018. Composée de 4 modèles (i66, i96, i165 et i190), la Série 
Distinction est facilement reconnaissable grâce à sa calandre 
unique. À l’intérieur, une toute nouvelle ambiance avec des 
portes de placards pavillon blanches brillantes aux lignes 
modernes. 

 
NOUVEAUX DESIGNS EXTERIEURS 
Le renouveau des designs extérieur des camping-cars RAPIDO est mis à l’honneur pour la 
Collection 2018. La face avant des intégraux (8F et 80dF) a été entièrement revue. Plus 
moderne et design, celle-ci affiche des lignes dans l’air du temps. De plus, les bas de caisse 
et les pare-chocs sont de coloris blanc et offrent ainsi une vraie harmonie. Les profilés ne 
sont pas en reste, ils sont dotés d’une toute nouvelle casquette de profilage qui exhibe de 
nouvelles lignes, plus tendues et modernes grâce à un diadème de couleur haut de gamme 
avec un lettrage chromé. Pour finir, les décorations extérieures de tous les modèles ont 
évolué. 
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ROLLER TEAM 
Groupe Trigano 
 
Hall 4, Stand B7 
 
Téléphone : +33 (0) 1 69 29 02 95 
www.rollerteam.fr 
 
Roller Team est la marque européenne par excellence. Son réseau de 
concessionnaires, son expérience et sa compétence dans l’après-vente en font 
une référence dans toute l’Europe. Roller Team, c’est aussi les technologies et 
les techniques de production les plus à la pointe dans l’industrie du camping-
car. 
 
 
VAN LIVING STONE 
La première édition limitée de Roller Team. Un van de moins de 6 mètres, lit permanent 
arrière avec sa carrosserie CAMPOVOLO et son coussinage type sport. Sans oublier 
l’essentiel, la climatisation cabine de série, double air bag, régulateur de vitesse, rétroviseur 
électrique, les nouvelles jantes aluminium noir FIAT, les stores plissés cabine, la porte 
moustiquaire et la caméra de recul intégrée à la radio avec commande au volant.  
 
 
 

 

VAN LIVING STONE « WHITE EDITION », SERIE 
SPECIALE 
3 implantations, toutes les trois moins de 6 mètres. Van 2, lit 
permanent arrière, Van 5, 2 lits superposés de deux personnes 
à l’arrière et le van 4 avec son grand réfrigérateur et son lit 
permanent arrière. L’équipements de série se retrouve sur les 3 
implantations : climatisation cabine, régulateur de vitesse, 
double air bag, stores plissés cabine, moustiquaire porte cellule, 
marche pied électrique, pare chocs blanc jantes aluminium noire 
15’ Fiat. 
 

 

 

SPECIALE EDITION KRONOS 
Une série spéciale sur porteur FORD avec trois implantations 
dont 2 lits centraux, 1 lits jumeaux : KRONOS 265 – KRONOS 
263 – KRONOS 284 
Cette gamme a prix serré est doté de tous les équipements 
principaux en série : climatisation cabine, régulateur de vitesse, 
double air bag, porte moustiquaire, housses de sièges cabine, 
radio avec commande au volant. 
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SUNLIGHT 
 
Hall 2B, Stand C5 
 
Téléphone : +33 (0) 3 88 82 93 52 
www.sunlight.de/fr/ 
 
Solide et fiable. Sunlight est une société d’Erwin Hymer Group. Les nombreux 
concessionnaires à travers le monde permettent d'offrir aux clients un service 
compétent et rapide. Sunlight est un produit estampillé « Made in Germany » 
qui bénéficie d'un rapport qualité / prix imbattable.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
LES INTEGRAUX  
Ils rejoignent le reste de la gamme chez Sunlight avec 
2 implantations : I 68 et I 69 L en versions 7m40 en 
lits jumeaux et lit central et suréquipés (clim moteur, 
régulateur de vitesse, combiné truma 6…) 
 

 

 

 
 
LES CLIFF 540, 600, 601 ET 640 
4 implantations différentes de fourgons. L’espace de 
vie du Cliff est parfaitement agencé et pourvu de 
nombreux équipements fonctionnels pour que la vie à 
bord du fourgon soit des plus agréables. 
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WESTFALIA MOBIL 
Groupe Rapido 
 
Hall 4, Stand B10 
 
Téléphone : +33 (0) 2 51 00 90 86 
www.westfalia-mobil.net/fr 
 
 
Westfalia Mobil dispose du savoir-faire de plus de 60 ans d'expérience dans 
l'équipement de véhicules de loisirs. En qualité de partenaire de sociétés telles 
Daimler ou Ford Westfalia Mobil s’est établi sur le marché avec des véhicules 
de loisirs exigeants. 
 
 

 
 
  

 

 

 

 
KEPLER SIX 
Le nouveau Kepler Six joue la carte de la polyvalence et 
de la modularité. Champion de la transformation, il 
multiplie les dispositions et configurations pour toutes les 
activités journalières et de loisirs. 4 places couchage, 6 
places cartes grise avec 4 sièges à l’arrière, c’est un 
véhicule adapté pour les familles et les sportifs. 
 

 

 

 
 
COLOMBUS 540D 
Il apporte maniabilité dans un plan des plus classiques 
avec un lit arrière transversal sur soute. A ce couchage 
double peut s’ajouter un autre lit double de 196x130 cm 
en passant par l’option toit relevable. 
 

 

 

SVEN HEDIN 
Le retour du Sven Hedin sur Crafter avec un haut niveau 
de prestations et un haut niveau de prestations avec un 
système exclusif d’extension latérale pour allonger le 
couchage double. Il bénéficie de nombreux équipements 
et autres assistances mais reste étroit de carrosserie 
avec seulement 1,83m de largeur intérieur/ il est doté 
d’un système de ‘pop-out’ sur le flanc qui permet 
d’obtenir un couchage de 2m de long.  
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WEINSBERG 
Groupe Knaus Tabbert GMBH 
 
Hall 3, Stand B9 
 
Téléphone : +49 (0) 8 58 32 10 
www.weinsberg.com 
 

Depuis plus de 45 ans Weinsberg met son expérience au service de la 
production de véhicules de qualité, robustes et abordables. Ces véhicules 
flexibles et fiables sont adaptés aux familles.  

 
 
 
CARASUITE  
Disponible en 4 implantations 650 MF, 650 MG, 700 ME, 700 MX. Cette « suite » sur roues 
issue de la gamme CaraLoft propose de série en lit de pavillon et 15 cm de plus en hauteur 
de plafond.  
 
 

 



	  



 

 57 

 
 
 
 
 
 
 
FIAT PROFESSIONAL page 58 
FORD  page 59 
MERCEDES BENZ FRANCE page 61 
PEUGEOT - CITROËN page 62 
RENAULT page 63 
 
  



 

 58 

FIAT PROFESSIONAL 
FCA France 
 
Extérieur, centre d’essais 
 
Téléphone : +33 (0) 1.30.16.70.00  
www.fiatcamper.com/fr 
 
Depuis plus de 35 ans, Fiat Professional destine le Ducato à tous les amoureux 
de la vie en plein air. Grâce aux améliorations sans cesse apportées au 
véhicule – la seule base née pour être un camping-car – Ducato reste la base 
idéale pour tous les Camping-Cars. Forte de cette expérience de plus de 
500 000 familles qui ont déjà choisi Ducato, et de son nouveau complice 
Talento, Fiat Professional réserve aux camping-caristes toute une gamme de 
services exclusifs qui s’étoffe d’année en année : centre d’appel Camper, 
assistance routière, site internet et Applications dédiés, extension de garantie, 
réseau d’assistance spécialisé, conciergerie… pour répondre à chaque besoin 
client. Cette année, Fiat Professional propose également des essais de 
Camping-cars aménagés sur son espace. 
 
TALENTO  
Un véhicule concept Motocross sur base Talento est également présenté sur le Salon. 
Alternative compacte et agile du Van, doté d’une suspension surbaissée et d’éléments 
destinés à la course Cross, il peut être utilisé au paddock pour les moments de pause, pour 
le transport de motos, de VTT ou bien en tant que véhicule quotidien grâce à ses quatre 
places assises. Encore un véhicule idéal pour les accros du plein air et du sport ! 

 
ESSAIS DE CAMPING CARS 
Nouveauté au 52e Salon du Véhicules de Loisirs, Fiat Professional propose aux visiteurs 
d’essayer la base Ducato avec différentes motorisations 2.3L et transmissions associées, 
sous toutes ses formes (fourgon, profilé, intégral) et sous les couleurs de huit marques de 
camping-cars.  Nos moniteurs prendront soin d’évoquer la simplicité et la facilité d’utilisation 
de ces véhicules parfois considérés comme hors normes, et d’expliquer les éléments 
techniques qui peuvent se révéler très utiles comme le Traction+ ou  le Hill Descent Control. 
  

 

 
 

 
 

DUCATO 4X4 EXPEDITION 2017   
Première présentation France de la version 4x4, le Ducato 4x4 
Expedition 2017 est construit sur la variante Fourgon et ouvre de 
nouveaux horizons pour des vacances actives. Ce Show Van 
représente la solution idéale pour une liberté totale. Il répond aux 
attentes de nombreux clients, qui considèrent de plus en plus leur 
Van non pas comme une solution pratique, mais comme 
l’expression de leur style de vie, hors des sentiers battus. Cette 
année les visiteurs pourront également voir toutes les 
technologies disponibles sur les Cabines et Têtes motrices 
Ducato.  
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FORD 
 
Extérieur, centre d’essais 
 
Téléphone : +33 (0) 1 61 01 65 26 
www.ford.fr 
 
La marque Ford en France c’est une histoire de plus de 100 ans. Représentée 
initialement par un distributeur depuis 1907, la filiale Ford France s’établit en 1916 
pour devenir un acteur incontournable de l’industrie automobile française. Ford 
France est aujourd’hui en charge de la vente et de l’entretien des véhicules de la 
marque Ford en France. En 2016, Ford a enregistré 104 704 ventes de véhicules neufs 
sur le marché français.  
 
 

 
 

NOUVEAU FOURGON 4 ROUES MOTRICES  
Système Ford « Intelligent All Wheel Drive ». Ajustement instantané et 
dynamique du couple moteur sur chacune des roues, sans intervention du 
conducteur. Base propulsion avec ajout d'un module sur le train avant et 
boîte de transfert électro-hydraulique Le Transit 4x4 propose une solution 
d’usine sophistiquée et sécurisante pour une adhérence optimale en toutes 
circonstances, en particulier sur les terrains glissants, enneigés ou 
accidentés. La cinématique 4x4 est proposée en association avec le nouveau 
moteur diesel 2.0 Ecoblue utilisant une technologie basse friction, une 
injection directe et un turbo-compresseur de dernière génération.  La 
dépollution des NOx conformément à la norme Euro 6 est assurée par la 
technique SCR (Selective Catalyst Reduction) faisant appel à l’Adblue. 
 

Modèle 
350M Traction / 4x4 
350L Traction / 4x4 

Empattement (mm) 
3 300 
3 750 

Motorisations 
BVM 6 : 130 et 170 ch 
BVM 6 : 130 et 170 ch 

 

 
 
NOUVELLE BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A CONVERTISSEUR 
Nouvelle BV auto 6 vitesses à convertisseur, contrôle électronique du convertisseur pour efficacité 
maximale, BV bien adaptée aux charges lourdes, confort au démarrage, adaptation automatique de la 
stratégie de passage des vitesses au terrain et à la pente pour un maximum d’efficacité et de confort 
en montagne par exemple, possibilité de changer les vitesses manuellement avec les commandes + 
et – 
 
 
LANCEMENT VERSION 3 DU SYSTEME FORD DE CONNECTIVITE ET 
MULTIMEDIA SYNC 
Nouvel écran couleur tactile 8 pouces en option avec navigation Europe. Fonctions principales : 
téléphonie mains libres ; système de navigation avec points d'intérêt Guides Michelin, incluant les 
informations trafic ; système multimédia avec entrée Bluetooth, USB… ; commandes de climatisation ; 
nouvelles commandes vocales avancées (recherche vocale de restaurants, de stations-essence, 
cafés…) ; appel d'urgence en cas d'accident ; compatibilité Apple Car Play ; compatibilité Android 
Auto. 
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NOUVEAU SERVICE : NOUVELLE GARANTIE 5 ANS  
Afin d’offrir une tranquillité d’esprit totale aux passionnés de loisirs et de plein air, Ford propose 
gratuitement sur toute la gamme basée sur le châssis spécial camping-cars Ford Transit une garantie 
de 5 ans ou 80 000 kms, 1er des 2 termes échu. 
Concrètement, une extension de garantie de 3 ans (ou 80 000 kms) vient s’ajouter aux 2 ans de 
garantie sur tous les camping-cars Transit (hors Transit Custom) immatriculés après le 1er juillet 
2017. 
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MERCEDES BENZ FRANCE  
 
Hall 2B, Stand B5/2 

 
www.mercedes-benz.fr 
 
 
 
Toujours réalisé en partenariat avec le spécialiste Westfalia, le petit nouveau 
est le Marco Polo Horizon qui n’est autre qu’un Marco Polo (basé sur la Classe 
V) sans la kitchenette, donc avec cinq couchages. La gamme Marco Polo se 
dédouble avec les Marco Polo ACTIVITY (non exposé) basés sur le fourgon 
Vito.  
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
MARCO POLO HORIZON 
Ce camping-car compact - réalisé comme ses frères en 
partenariat avec Westfalia - prend pour base la Classe V 
qui fait merveille parmi les grands hôtels et autres 
navettes VIP et ravit par ses finitions haut de gamme et 
ses motorisations généreuses. Il propose cinq 
couchages, sans kitchenette. 
 

 

 

 
 
MARCO POLO 4MATIC 
En version Marco Polo Activity ou Marco Polo, les 
versions 200, 220 et 250d sont toutes disponibles avec la 
transmission intégrale 4MATIC. Un allié idéal pour les 
escapades vers les territoires les plus escarpés.  
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PEUGEOT CITROEN 
Groupe PSA 
 
Extérieur, centre d’essais 
 
Téléphone : +33 (0) 6 37 04 79 72 
www.groupe-psa.com 
 
 
Le groupe PSA est désormais le deuxième constructeur automobile en Europe, 
sur le marché du véhicule de loisirs, avec une prévision de 15 000 ventes en 
2017. En 2016, pour la 2ème année consécutive, Citroën enregistre la plus forte 
progression des immatriculations en Europe. Peugeot progresse plus vite que 
le marché du camping-car. 
 
 

  
 
PEUGEOT TRAVELLER 
Aménagé par Iroise 
 
PEUGEOT BOXER 
 
CITROËN JUMPER 
 
SPACETOURER CAMPSTER 

 

  

  

 
 

CITROEN SPACETOURER CONCEPT-CAR 
RIP CURL 
Aménagé par Dangel, Pössl et Rip Curl, présenté en 
première mondiale au salon automobile de Francfort 
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RENAULT 
 
Extérieur, centre d’essais 
 
Téléphone : +33 (0) 1 76 84 34 82 
www.groupe.renault.com 
 
 
Renault est aujourd’hui le 4ème constructeur automobile mondial. La marque a 
ainsi commercialisé plus de 607 173 véhicules en 2015 grâce à son réseau 
commercial de plus de 4 290 points de vente. Depuis ses débuts, Renault est 
l'un des acteurs principaux sur le marché du camping-car. Grâce à ses 
innovations en matière de motorisation, Renault contribue à en faire un mode 
de déplacement plus respectueux de l'environnement. 
 
 

 

 

 

 

TRAFIC SPACE CLASS 
Trafic SpaceClass est une nouvelle offre qui répond aux besoins des 
familles à la recherche d’un véhicule au design soigné, confortable et 
fonctionnel. SpaceClass offre une possibilité de personnalisation 
unique sur son segment grâce à des banquettes ou des sièges 
coulissants tous montés sur rails, rétractables ou pivotants qui 
permettent une modularité maximale. Dans sa version « Escapade » 
(2 à 8 places), Trafic SpaceClass s’adresse davantage aux 
nouveaux nomades en quête d’aventure. Il propose une banquette 
convertible en couchette plane mesurant jusqu’à 1,95m de longueur 
et pouvant accueillir deux personnes. SpaceClass est fabriqué à 
l’usine Renault de Sandouville et sera commercialisé à partir 
d’octobre 2017 sur les principaux marchés européens. 
 

 

 

ALASKAN 
Révélé en 2016 en Colombie et déjà plébiscité sur les marchés à 
forte tradition pick-up que sont les marchés d’Amérique latine, 
Renault ALASKAN est commercialisé en Europe à partir de 
septembre 2017. 
Ce pick-up d’une tonne de charge utile est un baroudeur musclé 
offrant : design imposant intégrant une face avant énergique et des 
lignes athlétiques ; robustesse et confort de conduite (suspension 
arrière à cinq bras et châssis hautement résistant) ; puissance et 
ingéniosité avec le moteur Renault 2,3 litres dCi, le plus sobre et le 
plus économique dans cette catégorie ; capacités tout-terrain ; 
solutions sur mesure (large offre de services, de transformations et 
d’accessoires)  
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CRL 
Chalets et résidences de loisirs 
 
Extérieur, Stand 7 
 
Téléphone : +33 (0) 2 51 98 24 29 
www.chalet -residence-loisir.com 
 

Forte de 24 années d’expérience dans le domaine de la construction de chalets 
modulaires à ossature bois, CRL est une entreprise vendéenne qui tient à cœur 
la construction made in France et livre dans toute l’Europe. Que ce soit pour 
de la location de vacances ou bien une résidence principale en passant par 
des bureaux d’accueil, CRL répond à tous les projets du plus simple au plus 
audacieux (de 20 à 300m²).   

 

 
  

 

 

 

 
CHALET SANTA-NA 42 
Nouveauté 2018, le chalet Santa-Na 42 est un chalet 
twin  
(2 chambres) offrant un espace de vie confortable :  

§ Emprise au sol : 42,34 m2 
§ Surface plancher : 39,77 m2 
§ Longueur hors tout : 7,06 m 
§ Largeur hors tout : 6,00 m 
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NAUTILHOME 
Groupe Deniau 
 
Extérieur, Stand 3 
 
Téléphone : +33 (0) 2 43 03 73 74 
www.nauti lhome.fr 
 
 

Grâce à un savoir-faire acquis depuis plus de 37 ans, Nautilhome est un acteur 
connu et reconnu dans la fabrication de mobil home 4 saisons haut de gamme 
et sur-mesure. Nautilhome est une filiale du Groupe Deniau, spécialisé dans la 
réalisation de structures métalliques, de murs en panneaux sandwich isolés et 
de charpentes couvertures. 

 
NH 9T 
 
LADY 
 
LUCKY 
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IRM 
Groupe Bénéteau 
 
Extérieur, Stand 1 
 
Téléphone : +33 (0) 2 51 38 50 00 
www.mobil -home.com 
 
Avec plus de 6 000 mobil-homes construits par an, IRM est le 1er fabricant de 
mobil-homes français. Depuis 1992, IRM (Idéale Résidence Mobile) propose 2 
gammes de résidence. Ces 6 usines en France et 800 salariés confirment son 
expertise sur le secteur et sont gages de qualité. En éco-concevant ces mobil-
homes, IRM s’assurent également de proposer des résidences durables et 
économiques. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 
RIVIERA SUITE « PACK RESIDENTIEL »  
Nouveauté 2018, le Riviera Suite est un modèle 2 
chambres à l’agencement optimisé offrant une agréable 
cuisine ouverte sur l’extérieur :  

§ un espace extérieur personnalisable  
§ une pièce de vie est spacieuse avec des espaces 

bien distincts (cuisine fonctionnelle, un espace 
repas lumineux, un salon cosy avec un couchage 
d’appoint) 

§ 6 couchages en incluant le convertible du salon 
§ des chambres équipées (convecteurs, combistore 

occultant moustiquaire, penderie,…) 
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LOUISIANE 
Groupe Finadorm 
 
 
Extérieur, Stand 4  
 
Téléphone : +33 (0) 2 96 66 19 19 
www.mobilhomelouisiane.com 
 
 
 
Créé en 1984 par un jeune menuisier de 20 ans, le Groupe Finadorm est 
aujourd’hui pionnier dans l’innovation au service du meuble et de la 
construction en bois. Après 18 années consacrées au développement de 
SoCoFAL – Technilat, son fondateur a souhaité diversifier et renforcer son 
Groupe par l’apport de nouvelles compétences autour du bois, sur de 
nouveaux marchés. Louisiane constitue, avec le fabriquant de Chalets Fabre, 
la branche Habitat de Loisirs du Groupe FINADORM.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

 
TAOS F5 
Pour les 10 ans de la gamme Taos, Louisiane lance 
une nouvelle collection lumineuse, élégante et 
singulière qui fait également la part belle aux effets 
de matières, aux lignes précises et aux 
équipements. Louisiane propose ainsi un 
agencement inédit, exprimant un jeu de langage 
contemporain et de fonctionnalités actuelles.  
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MOBIL-HOME RIDEAU 
Groupe Gustave Rideau 
 
Extérieur, Stand 5 
 
Téléphone : +33 (0) 2 51 07 38 02 
www.mobilhome-rideau.com 
 
	  
Avec en moyenne plus de 1 500 mobil-homes implantés chaque année, mobil-
home Rideau est l'un des principaux fabricants français de résidences 
mobiles. Précurseur en innovations techniques, technologiques et en design, 
mobil-home Rideau mise sur un taux d'équipements parmi les plus élevés du 
marché, sur des matériaux premium et éco-performants, sur des 
aménagements ergonomiques et sur des finitions soignées. Cette recherche 
constante de qualité est l'ADN du groupe auquel appartient mobil-home 
Rideau, le groupe Gustave Rideau, une société familiale créée en 1975. En 40 
ans, le groupe Gustave Rideau s'est diversifié pour proposer, sous diverses 
marques, une large gamme de produits issus de l'univers de l'habitat et des 
loisirs. Créée en 1998 sous la marque aujourd'hui disparue "Ridorev", mobil-
home Rideau est l'une des marques phares du groupe et l'un de ses fleurons 
en matière de croissance. 
 
	  

 
 
  

 

 

 
 

 
 
LUGANO DUO 
Un mobil-home résidentiel de 32m2 aux beaux volumes. 
Son atout : la vue panoramique à 180° sur l’éxtérieur depuis 
le salon. 
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O’HARA 
Groupe Bénéteau 
 
Etérieur, Stand 1 
 
Téléphone : +33 (0) 2 51 38 50 00 
www.mobilhome-ohara.com 
 
 
Depuis plus de 20 ans et près de 50 000 mobil-homes installés, O’Hara 
accompagne les gestionnaires de camping avec succèes. O’Hara propose des 
mobil-homes différents et uniques sur le marché, avec un ensemble de 
services performants pour faciliter et dynamiser la gestion de votre parc. 
Partenaire de confiance, O’Hara fait partie du Groupe Bénéteau, référence 
mondiale de la plaisance, qui compte aussi les marques IRM et COCOSWEET. 
 
 
 

 
  

 

 
 

 
 

O’HARA 934 3ch « Pack Résidentiel » 
Nouveauté 2018, le 934 3ch est un modèle familial qui invite 
à la convivialité et la détente. Avec ses 3 chambres et son 
couchage salon, il permet d’accueillir jusqu’à 8 personnes :  

§ 33m2 de surface globale 
§ Une pièce de vie lumineuse et tout équipée (placard, 

lave-linge, espace repas, cuisine ouverte et 
intégrée) 

§ Des espaces nuits disposés de part et d’autre du 
mobil-home 

§ 1 chambre double avec de nombreux rangements et 
2 chambres avec lits individuels 
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RESIDENCES TRIGANO 
Groupe Trigano 
 
Extérieur, Stand 2  
 
Téléphone : +33 (0) 4 75 57 87 48 
www.residences-tr igano.com 
 
 
Résidences Trigano est créateur de mobil home depuis 1999 et propose la 
vente de nombreux mobil home neufs fabriqués en France. L’entreprise 
appartient au groupe Trigano qui commercialise depuis plus de 15 ans près de 
deux mille résidences mobiles chaque année à destination d’une clientèle de 
campings, tour-opérateurs et particuliers, et offre un large choix de modèles, 
tant en termes de dimensions que d’aménagement intérieur et extérieur. 
 
En ligne avec les dernières tendances, la nouvelle décoration 2018 combine 
design, des textures et matériaux inédits. So chic ou Bohème chic, les deux 
ambiances proposées, s’inscrivent dans l’univers de la décoration, du luxe et 
de la mode à la française. 
 

 
 
  

 

 

INTUITION LUXE 3 CHAMBRES ET 2 
SALLES DE BAINS  
Un modèle tout confort alliant esthétisme et 
modernité. Le choix des couleurs balance entre 
charme et design. Son agencement avec sa cuisine 
en long libère de l’espace pour un séjour encore 
plus spacieux. Ses équipements offrent tout le 
confort d’une véritable résidence secondaire. 
 

 

INTUITION LUXE PANORAMIQUE 2 
CHAMBRES 
Son ouverture panoramique invite la lumiere dans 
son salon et procure la sensation d’un espace 
ouvert sur l’extérieur. La pureté des lignes et le 
choix des matériaux donnent à ce modèle un style 
harmonieux et élégant. 
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SIBLU 
 
Extérieur, Stand 9 
 
Téléphone : +33 (0) 5 56 07 90 00 
www.siblu.fr 
 
Créé il y a 35 ans et propriétaire de 17 campings haut de gamme en France, 
Siblu propose des séjours en mobil-homes dans ses campings 4 étoiles mais 
aussi la vente de mobil homes au sein d’une très large gamme de modèles 
neufs et d’occasion ainsi que la location d’emplacements parmi les plus 
spacieux de France (140 m2 en moyenne). 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

CASITA IRM MOBIL-HOME : PRIX 
EXCLUSIF SUR LE SALON ! 
A l’occasion du salon des VDL, Siblu propose un prix 
unique pour le mobil-home neuf IRM Casita 3 : 

§ Modèle 3 chambres compact et fonctionnel 
§ Vaste pièce de vie centrale avec espace repas 

séparé ouvert sur la terrasse 
§ Salon confortable et lumineux avec grande 

banquette en angle et lit convertible  
§ Cuisine équipée avec four gaz inox de série 
§ Possibilité options lave-linge et lave-vaisselle. 



	  



 

 75 

 
 
 
 
 
 
 
AIRSTREAM page 76 
BURSTNER page 77 
CARAVELAIR  page 78 
DETHLEFFS FRANCE  page 79 
ERIBA page 80 
GS TRAILER page 81 
LA MANCELLE page 82 
TIP TOP EUROPE page 83 
STERCKEMAN page 84 
 
  



 

 76 

AIRSTREAM 
 
Hall 3, Stand B2 
 
Téléphone : +33 (0) 3.21.28.50.50  
www.airstream-france.com 
 
 
Il y a plus de 85 ans, depuis leurs créations, les Airstreams ont toujours été 
innovantes. Leur ligne pure s’est imposée au fil du temps et est devenue 
intemporelle et synonyme des grands espaces américains. Elles sont 
aujourd’hui disponibles en France dans leur version aux normes européennes 
 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
MODELE 684-2,5  
L’Airstream 684 est la caravane par excellence de 
la série européenne d’Airstream. 
Couchages: 2-4 
Longueur: 8,2 mètres 
Largeur : 2,50 mètres 
Poids à vide: 2250 kg 
PTAC: 2680 kg 
 
 
MODELE 534  
L’Airstream 534 est une caravane compacte 
pouvant abriter quatre personnes avec 
un lit fixe à l’arrière et un coin salon modulable à 
l’avant. 
Couchages: 2-4 
Longueur: 6,80 mètres 
Largeur : 2,30 mètres 
Poids à vide: 1600 kg 
PTAC: 1900 kg 
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BURSTNER 
Erwin Hymer Group 
 
Hall 3, Stand B2 
 
Téléphone : +49 (0) 7 85 18 50  
www.buerstner.com 
 
Depuis bientôt six décennies, Bürstner fabrique des camping-cars, des 
caravanes et des vans. L'entreprise franco-allemande, établie à Kehl 
(Allemagne) et Wissembourg (Alsace) fait partie d’Erwin Hymer Group et 
emploie sur les deux sites 860 personnes au total. Elle est particulièrement 
investie dans la formation avec pas moins de dix huit apprentis dans des 
domaines aussi variés que la menuiserie, le commerce ou l’ingénierie. 
 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 

GAMME ENTREE DE GAMME PREMIO LIFE 
Compacte, maniable et offrant un rapport qualité-prix 
imbattable, la Premio Life est la caravane idéale pour débuter 
l’aventure du caravaning. Elle bénéficie de techniques de 
construction modernes, avec notamment un revêtement de la 
paroi avant et arrière en polyester, et un revêtement de toit en 
polyester renforcé. Montée sur châssis AL-KO, elle offre une 
sécurité et une tenue de route optimales. La gamme se 
compose de trois implantations : les modèles 420 TS et 430 
TS à lit double transversal et le modèle 480 TL à lits jumeaux. 

§ Un maximum de praticité dans son utilisation (grand 
coffre à gaz, zone de rangement accessible de 
l’intérieur comme de l’extérieur) 

§ Un mobilier au ton Tonic Life à harmoniser avec quatre 
ambiances textiles élégantes et modernes 

§ Un chauffage au gaz de série.  
§ Une cuisine équipée (réchaud trois feux et un 

réfrigérateur 90 l) 
§ Confort de couchage par des matelas en mousse 

coulée à froid et des sommiers à lattes.  
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CARAVELAIR 
Groupe TRIGANO 
 
Hall 3, Stand B3 
 
Téléphone : +33 (0) 4 75 07 55 00 
www.caravelair -caravanes.fr 
 
 
Depuis 1962, Caravelair, devenu numéro 1 sur le marché français, s’inspire de 
votre mode de vie en vacances et vous propose des caravanes alliant confort, 
esthétisme, fonctionnalité, avec la promesse de vacances en famille réussies à 
un très bon rapport qualité-prix. 
 
 
 

 
  

 

 
 

ARTICA     
La nouvelle gamme Artica vient bousculer les standards 
avec une construction inédite basée sur les assemblages 
de structures Polyester et de la technologie IRP. Cette 
gamme est ainsi marquée par son isolation performante, 
son étanchéité garantie et donc sa longévité assurée. 
L’Artica bénéficie également d’une toute nouvelle forme de 
caisse dynamique et moderne où le coffre avant est 
totalement intégré à la silhouette générale et l’arrière 
empreinte les lignes travaillées des camping-cars. Enfin, 
forts de ses espaces ergonomiques et de ses couleurs 
contemporaines, les intérieurs font des Artica des 
véhicules résolument uniques. 

 
 

 

ALLEGRA HOME 
Avec l’Allegra Home, découvrez le meilleur de Caravelair. 
L’espace intérieur de ces véhicules permet une vraie 
séparation des espaces de vie. Et avec son niveau 
d’équipement supérieur, sentez-vous comme à la maison.  
De plus, les nombreux rangements et les réservoirs à 
grandes capacités font de l’Allegra Home une caravane 
très autonome à emmener partout, longtemps. 
Avec sa structure Polyester, son isolation XPS et surtout 
ses faces grises, difficile de cacher aux autres que votre 
caravane est exceptionnelle. 
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DETHLEFFS France 
Erwin Hymer Group 
 
Hall 3, Stand B8  
 
Téléphone : +33 (0) 3 88 82 90 07 
www.dethleffs.fr 
 
L’histoire du caravaning Dethleffs a débuté en 1931. Fort d’une expérience de 
plus de 85 ans, la qualité, la fiabilité et l’engagement social sont au cœur des 
valeurs de l’entreprise qui se distinguent par ses véhicules de loisirs pratiques 
et fonctionnels. 
 

 
 
 
  

 

 
 

C’JOY 
Idéal pour les séjours en duo, les caravanes C’Joy combinent 
plusieurs atouts. Légères, leurs dimensions compactes 
permettent de les tracter par une voiture de faible cylindrée.  
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ERIBA 
Erwin Hymer Group 
 
Hall 3, Stand B5 
 
Téléphone : +33 (0) 3 89 75 52 39 
www.eriba.com/fr/ 

 Les caravanes ERIBA Touring sont devenues des objets cultes. Elles sont 
caractérisées par un poids à vide contenu, des dimensions compactes ainsi 
qu’une hauteur réduite. Le toit télescopique et les propriétés parfaites de 
marche par inertie sont légendaires ! L’équipement exclusif est un gage de 
confort et de sécurité optimale. Un concept d’agencement axé sur la pratique 
avec un intérieur de qualité supérieure et un design exclusif dans le séjour. La 
zone de couchage, la cuisine et la salle de bains font du voyage avec une 
ERIBA Touring une expérience inoubliable. 

 

  

 

 

 

 
ERIBA TOURING 60EME EDITION 
Pour l’anniversaire de la marque, ERIBA lance une série 
exclusive sous le nom de « 60ème Edition ». Cette série 
spéciale bénéficiera d’une dotation d’équipements conséquente 
et se déclinera sous 4 implantations (ET310, ET430, ET530 et 
ET542). 

 

 

 

 
ERIBA TOURING 535 
Cette nouvelle implantation intègre un grand frigo à compression 
de 90 l, un pack « Autarcie », un chauffage avec un boiler d’eau 
chaude de 10l et un réservoir fixe d’eau propre. Elle s’adresse 
directement aux clients ayant une utilisation intensive et tardive 
en saison 
 

 

 

ERIBA LIVING 
Nouvelle génération de LIVING avec un prix agressif, une face 
lift complet extérieur, une ambiance intérieure très 
contemporaine et ultra dynamique, une dotation d’équipements 
de série importante. Six implantations seront disponibles aux 
catalogues et à retenir, la LIVING 470 avec son lit central XXL. 
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GS TRAILER 
 
Hall 2B, Stand E12 
 
Téléphone : +37 (0) 6 86 63 030  
 
 

JSC "DIZVA" est une société de fabrication de remorques unique, disposant de 
solutions technologiques innovantes pour produire des remorques 
personnalisées exclusivement pour les clients et qui disposent de matériaux 
de très hautes qualités. La ligne de remorquage "GS Trailers" connaît un grand 
succès et change les habitudes d'utilisation de la remorque.  

 

 

  

 

 

 

 
GS TEARDROP 
Cette tente-caravane compacte est idéale pour les 
séjours en duo. Très économique, sa petite taille et sa 
ligne aérodynamique la rendent facile à tracter autant 
aussi bien en montagne qu’en ville. Caractéristiques 
techniques Trailer :  

§ Longueur 4,10 m 
§ Largeur 1,98 m  
§ Hauteur 1,75 m  
§ Chambre 2,20 x 1,40 m 
§ Poids net environ 400 kg  
§ Poids brut (MGW) 500 kg  
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LA MANCELLE 
Groupe Trigano 
 
Hall 3, Stand B4 
 
Téléphone : +33 (0) 2 43 84 58 71 
www.la-mancelle.com 
 

Depuis 1960, La Mancelle a su entretenir son savoir-faire artisanal français 
pour le mettre au service de la qualité et de la personnalisation. Fort de son 
expérience de près de 60 ans, Entre isolation, résistance, protection, sécurité 
et aérodynamisme, La Mancelle innove au quotidien pour proposer des 
caravanes dans l’air du temps. 

 
 

 

NOUVELLES IMPLANTATIONS SUR LA GAMME LIBERTY ET ESCALE 
Avec notamment les implantations PC (type camping-car avec cabinet de toilette à côté du 
lit) 

  

 

 

 

 
GAMME ESCALE 
Nouvelle gamme Escale avec une forme extérieure inédite, un 
aérodynamisme accru, et une large déclinaison 
d’implantations. 
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TIP TOP EUROPE 
 
Hall 3, Stand C1 
 
Téléphone : +33 (0) 6 37 41 66 63 
www.tiptopeurope.com 
 
 
L’inspiration des TipTop vient des Etats-Unis où la Teardrop, cette mini-
caravane en forme de goutte d’eau avec chambre séparée et cuisine à l’arrière, 
pour ne pas avoir les odeurs, est née dans les années 30. Elle est devenue 
populaire dans les années 50. Le concept Tip Top made in France est lancé en 
2014. 3 ans plus tard, son fondateur créé la SARL TipTop Europe qui compte 
aujourd’hui 2 salariés et demi + 7 personnes au niveau de l’usine de 
production. 
 
 
 
LES TIPTOP FREERIDER ET ADVENTURE  
sont équipées d’un nouvel agencement dans la cuisine. (Visuels non disponibles, 
agencements en cours de fabrication). 
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STERCKEMAN 
Groupe Trigano 
 
Hall 3, Stand B4 
 
Téléphone : +33 (0) 4 75 07 55 00 
www.sterckeman-caravanes.fr 
 

Marque la plus expérimentée du marché français avec plus de 70 ans 
d’existence, Sterckeman vous garantit des vacances dans une caravane 
contemporaine, bien équipée tout en respectant votre budget. Avec 
Sterckeman, faites confiance à la production 100% française motivée 
quotidiennement par l’évolution technique et esthétique. 

 
 

 

 

 
 

 

EVOLUTION     
Portée par sa construction exclusive basée sur les 
assemblages de structures Polyester et de la technologie 
IRP, la toute nouvelle gamme Evolution renverse par son 
isolation performante, son étanchéité garantie et donc sa 
longévité assurée. L’Evolution tranche aussi par sa 
nouvelle forme de caisse dynamique : le coffre avant est 
totalement intégré à la silhouette générale et l’arrière 
rappelle les lignes modernes des camping-cars. 
L’Evolution exprime aussi sa modernité avec ses intérieurs 
aux couleurs et formes contemporaines sublimées par de 
vrais espaces ergonomiques et harmonieux. 

 
 

 

 
ALIZE EVASION 
Haut niveau d’équipement, modernité, ambiance 
chaleureuse, finition très élevée. Les nombreux 
rangements et les réservoirs à grandes capacités font de 
cette deuxième maison une caravane très autonome à 
emmener partout, longtemps.  
Structure Polyester, isolation XPS et faces grises. 
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AL-KO 
Groupe DexKo 
 
Hall 2A, Stand A8  
 
Téléphone : +33 (0) 3 85 76 35 00 
www.alko-tech.com 
 
La société AL-KO KOBER SE, fondée en 1931, compte aujourd'hui près de 
4000 employés dans le monde, répartis sur un total de 45 sites et fait ainsi 
partie des principaux fournisseurs dans les domaines de la technique 
automobile, des outils de jardinage et de la technique de ventilation. 
L'entreprise familiale continue d'être gérée selon les préceptes de son 
fondateur : dans un souci constant de qualité, d'esprit d'innovation et de 
fonctionnalité bien pensée, allié à un design contemporain, au confort et à la 
fiabilité. 
 

 

 

 

 

AL-KO 2LINK 
Sur le chemin du châssis de caravane connectée. Le système 
comprend un boîtier électronique doté de la technologie Bluetooth et 
une application smartphone. Il permet d’afficher divers signaux des 
composants du châssis sur le smartphone. Disponible pour la saison 
2017 avec 2 fonctions : 

- L’affichage de l’état de fonctionnement de l’ATC (dispositif de 
contrôle de trajectoire) inclus gratuitement dans le pack. 

- L’affichage du nivellement manuel de la caravane : en option.  

 

 

AL-KO HY4  
Le nouveau système de nivellement hydraulique innovant permet de 
stabiliser simplement un camping-car (jusqu’à 6t) en toute sécurité à 
l’aide d’une télécommande intuitive, en moins d’une minute. Le poids 
est réparti de façon idéale grâce à 4 unités hydrauliques 
indépendantes placées directement sur le châssis. C’est une 
solution optimisée pour éviter de condamner un espace de 
rangement et réutilisable en cas de changement de véhicule. 
 

 

ARS (AL-KO REAR SUSPENSION)  
Un nouveau système de suspension arrière pour fourgons qui 
combine 2 ressorts hélicoïdaux montés sur les lames de ressort 
avec 2 amortisseurs spéciaux pour répondre aux exigences 
spécifiques des fourgons. Résultat : une meilleure stabilité avec 
notamment la résistance au vent latéral.  
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ALPINE ELECTRONICS FRANCE 
 
Hall 2B, Stand B3/2 
 
Téléphone : +33 (0) 1 48 63 89 89 
www.alpine-electronics.fr 
 
Alpine Electronics est un fabriquant d'électronique embarquée (système de 
navigation, produits connectés, caméra de recul, haut-parleur etc...). 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

 

X902D-DU 
Système de navigation 9” spécifiquement développé pour les 
camping-caristes (carte TomTom, 3 ans de mise à jour gratuite) 
pour Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 et Peugeot Boxer 2, 
compatible Apple CarPlay et Android Auto : design tablette, 
écran 23cm, base de données camping-cars, partenariat 
d'Alpine avec Park4night pour les aires de service, gestion du 
gabarit, caméra de recul compatible, contenu complet avec 
radio numérique DAB+, Radio AM/FM, Bluetooth audio 
streaming, USB, AUX, HDMI + si besoin lecteur DVD en option 
et Tuner DVB-T en option. Ce système est compatible avec 
Apple CarPlay et Android Auto.  La mise à jour de la 
cartographie gratuite pendant 3 ans 

 

 

 
 
i902D-DU 
Système Multimédia 9” pour Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 et 
Peugeot Boxer 2, compatible Apple CarPlay et Android Auto 
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ANTARES DIFFUSION 
 
Hall 1, Stand E2 
 
Téléphone : +33 (0) 4 78 96 14 45 
www.antares-diffusion.com 
 
Antares Diffusion est spécialisé dans la distribution, auprès des 
professionnels, d’articles audiovisuels et d’accessoires de plein air destinés 
aux loisirs. 
 
 
 
ANTENNE ANTARION SATELLITE AUTOMATIQUE SPECIALE 
FOURGON 
Devant la forte croissance de ce marché, et le manque de place sur les toits, Antarès innove 
en lançant la seule antenne ultra compacte pouvant recevoir la TV en HD partout en Europe. 
Equivalent à une coupelle de diamètre 65cm, ses dimensions repliées sont : 60cm de long, 
58 cm de large et 16 cm de haut. 
 

 
TV ANTARION 4K ULTRA HD 
Avec son nouveau tuner compatible ultra HD et 4K, ce nouveau téléviseur pourra recevoir 
toutes les futures émissions de TV en ultra HD et en 4K. 
 
  

 

 

 
 
ANTENNE ANTARION DUO 
A la fois satellite et terrestre : les deux technologies sont 
regroupées sur une seule antenne.  
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AUVAC SPRL 
 
Hall 1, Stand C16/1 
 
Téléphone : +32 499 23 46 25 
www.dwt-zelte.de/fr 
 

L'entreprise dwt-Zelte existe depuis 1986 et créée des auvents pour caravanes, 
fourgons et camping-cars. Sa philosophie : qualité durable, fonctionnalité 
adaptée, design. 

 

 

 

 
 
 
AMBASSADOR 1 
 

 

 
 
 
BELLA AIR 1 
 

 

 
 
 
PATRON AIR 1 

 

 
 
 
POLO 1 
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BANCAREL 
 
Hall 1, Stand C16 
 
Téléphone : +33 (0) 5 65 67 22 11 
www.bancarel.com 
 

Depuis plus de quarante ans, Bancarel confectionne des housses sur mesure 
pour les sièges de véhicules (voitures, utilitaires, poids-lourds, camping-cars, 
nautisme).  La conception, le design et la manufacture des housses et tapis sur 
mesure Bancarel sont réalisés en France. Une équipe composée de près de 40 
personnes, de différents corps de métiers, œuvre pour concevoir des produits 
innovants tout en préservant le savoir-faire traditionnel.  

 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 
 

HOUSSE CUIR 
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BUTTNER 
 
Hall 2A, Stand B5/4 
 
Téléphone : +49 5973/90037-0 / +49 15167267245 
www.buettner-elektronik.de 
 

Avec son propre bureau d'études, Buttner conçoit des produits de Technology 
mobile, des appareils développés pour l'utilisation quotidienne et résister à 
toutes les conditions. 

 

  

 

 

 
BOOSTEURS/CHARGEURS ET COMBINES 
20A-90A 
Unités de charge pour véhicules Euro 6 pour toutes 
types de batteries en plomb, Gel, AGM et Lithium, 
compensé de la température, pour la charge en voyage 
par l’alternateur, comme en secteur 
 

 

 
 
 
 
BATTERIE LIFEPO 
Des produits développés pour l’usage en VDL avec des 
onduleurs et des courants forts, adaptés aux 
compartiments batteries existants 
 

 

 
KITS MODULES SOLAIRES 
Plusieurs variations des kits solaires avec des supports 
de montage, régulateurs, passe-toit, kit adhésif ou en 
montage plat de 70W jusqu’au 190Wp/module 
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CAMPINAMBULLE 
 
Hall 1, Stand D3 
 
Téléphone : +33 (0) 4 70 99 83 08 
www.campinambulle.com 
 
 
Campinambulle conçoit et fabrique des malles de voyage en bois, garanties à 
vie, pour cuisiner, manger et dormir dans sa voiture de tous les jours (de la 
citadine au monospace). Toutes les malles sont amovibles et rapides à 
installer. Les modèles sont fabriqués artisanalement en Auvergne d’après un 
savoir-faire traditionnel en ébénisterie transmis de père en fils depuis 
plusieurs générations. 
 
 

MODULE COUCHETTE 
Toutes les malles de voyage sont équipées d’un module couchette amovible. Afin 
d’améliorer l’utilisation des produits, une nouvelle option couchette scindée en 2 parties a été 
créée pour plus de facilité de maniement au déploiement et une aisance de l’espace arrière 
qui est ainsi partiellement dégagé. 
  

 

 

 
 
MALLE CAMPI-CUISINE-CAR 
Nouvelle version de la 1ère née de l’entreprise, c’est le modèle le 
plus haut de gamme pour permettre de cuisiner “un peu comme à 
la maison”. Idéal pour partir à plusieurs et pour tous ceux qui 
aiment aussi voyager. 
 

 

 

 
MALLE CAMPI-MINI-MALLE  
Un mix entre la malle Campi-Cuisine-car et la malle Campi-
Couchette, ce modèle est conçu tout spécialement pour se loger 
dans les véhicules petits en hauteur d’habitacle et dont les coffres 
sont également petits en largeur d’ouverture (moins de 0,90 m). 
Elle convient donc à nombre de voitures comme les 4x4, les 
breaks, les SUV et les crossovers (Defender - C4 - Scénic - 
Touran - Duster - etc.).  
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CLAIRVAL 
Groupe Trigano 
 
Hall 1 
 
Téléphone : +33 (0) 2 51 94 49 64 
www.terrasses-clairval.com 
 
Concepteur et fabricant français de terrasses bois pour mobil-home, d’abris et 
accessoires pour le Camping, du groupe Trigano. 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
AUVENT GONFLABLE « TWIN AIR 2M50 » 
Un auvent gonflable « SPECIAL ERIBA » avec un montage 
rapide (10 mn) : 

§ 2m50 de profondeur réelle : la façade est droite 
§ Une utilisation sédentaire : toiles de qualité, soin des 

finitions 
§ Un accès à l’auvent sécurisé avec seulement 2 

haubanages 
 

 

 

 
TERRASSE « CALLISTA » 
Terrasse CALLISTA 6m x 2m60 couverte et ombrage 5m10 x 
2m85 vanille avec options : 

§ Coursive BELLA 3m x 1m50 
§ Terrasse basse CASTEL 3m x 2m53 
§ Escalier 1 marche longueur 1m 
§ Soubassement Terrasse et Coursive 

 

 

LE THERMICAMP DOOR  
Un rideau isolant pour portes arrières / hayon pour fourgon. Il 
isole les couchages situés à l’arrière du véhicule, agissant 
comme une barrière contre le froid : 

§ Confort de couchage grandement amélioré 
§ Utilisation du véhicule toutes saisons 
§ Economie d’énergie en limitant les déperditions. 
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CMC DISTRIBUTION 
Groupe Trigano 
 
Hall 1, Stand A7 
 
Téléphone : +33 (0) 3 28 55 35 40  
www.cmc-distr ibution.fr 
 
 
Basée à Avelin dans le Nord et dédiée aux professionnels du secteur, la 
société CMC Distibution propose une large gamme d’accessoires et pièces 
détachées destinés aux véhicules de loisirs. Les produits sont distribués par 
les principaux revendeurs du marché, qu’ils soient concessionnaires, 
aménageurs ou techniciens réparateurs. 
 
  

 

 
 

 

TAPIS D’AUVENT ET PIQUETS VIA MONDO 
Tapis haut de gamme extrêmement résistant avec ourlets sur tout 
le périmètre et 4 œillets de fixation. Fourni avec housse de 
rangement. 

• Respirant, préserve l’herbe, protège de la saleté et des 
insectes 

• Lavable et facilement balayable  
• Ininflammable, imputrescible et anti-UV 
• 12 dimensions allant jusqu’à 3,00 m x 6,00 m 
• 2 coloris : bleu et gris 

 
PIQUETS DE SOL EN ACIER POUR SOLS TRES DURS ET CAILLOUTEUX.  
5 types de piquets pour répondre à tous les besoins : Rock, Lunar, Titan, Comet et Méteor. 
Livrés par 20 dans une mallette de transport. 

 

GPS WIFI 7’’ CC7800 AGURI 
GPS avec grand écran 7’’ (18 cm) qui prend compte du gabarit du 
camping-car et moteur de recherche pour trouver une air de 
service en fonction des prestations souhaitées. Caméra 
embarquée Full HD intégrée. Fourni avec cartographie 46 pays. 
Mise à jour gratuite à vie. 

         

 
DIABLE MULTI-USAGES CONFORT HTD 
En aluminium avec bras télescopique. Charge maxi : 80 kg. 
Bande de roulement souple. Coloris gris alu. Livré avec un sangle 
de fixation de 1 m 
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DMS ELECTRONICS 
Groupe Trigano 
 
Hall 1, Stand D2 
 
Téléphone : +33 (0) 3 86 64 16 81 
www.dms-electronics.com 
 
Distribution de produits électroniques (TV - LCD - Système satellite - DVD - 
GPS) et systèmes embarqués pour véhicule, camion, camping-cars, etc. 
 
 
 
 
CAPTNT = MOBILETV 
Une nouvelle antenne 2 en 1 satellite et terrestre capables de recevoir tous les signaux. 
 
NEOVIA LINK 4G / WI-FI  
Antenne omnidirectionnelle à très haut Gain 22dBi, couplée à sa carte Wifi 2000 mW 150 
Mbit/s pour connecter un camping-car à internet dans toute l’Europe. Sa connexion Wifi 
permet de relier les smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Un système étanche, 
résistant en environnement hostile à fixer sur le toit du véhicule ou mât du bateau. Sa portée 
antenne 4G s’étend jusqu’à 30 km. 

NEOVIA LINK WI-FI 
Cette antenne 2 en 1 Terrestre et WIFI permet de profiter de tous les avantages d’un accès 
à internet rapide et stable à bord de son véhicule. Elle permet de connecter jusqu’à 7 
appareils en haut débit. Sa portée Wifi s’étend jusqu’à 3km. 
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DOMETIC SAS 
Groupe Dometic 
 
Hall 1, Stand E5 
 
Téléphone : +33 (0) 3 44 63 35 00 
www.dometic.com 
 
Dometic fournit des solutions haut de gamme pour les applications mobiles 
dans les domaines de la climatisation, hygiène et sanitaires ainsi que pour 
l’industrie hôtelière et alimentaire. Dometic fabrique et distribue une large 
gamme de produits dans ces secteurs pour une application dans les véhicules 
de loisirs, les bateaux de plaisance, les véhicules commerciaux et de tourisme. 
Dometic distribue ses gammes de produits dans plus de 100 pays. La majorité 
de ses produits sont fabriqués dans leurs propres usines en Asie-Pacifique, en 
Europe et aux Etats-Unis. 
 
 
  

 

 

 

 
MICRO HEKI 
Le dernier né de la gamme des dômes de toit de Dometic Seitz, 
possède une dimension d’encastrement de 280 x 280 mm. Le 
Micro Heki est l’un des plus petits dômes de toit du marché. 
Développé sur les mêmes caractéristiques que son grand frère le 
Mini Heki, le Micro Heki, avec ses dimensions ultra compactes, 
apportent de la lumière et une parfaite ventilation pour vos 
espaces les plus étroits, salles de bains, espace douche, dessus 
de lit. 
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EMMALOU – DESIGN YOUR CAMPING-CAR 
 
Hall 2B, Stand E10 
 

Téléphone : +33 (0) 1 60 06 16 04 
www.designyourcampingcar.fr 
 
 
Passionnée par la personnalisation, l’équipe de designyourcampingcar a 
recherché à faire d’un simple objet, un objet unique, pour un prix raisonnable. 
Designyourcampingcar propose ainsi un large choix de stickers classés par 
thème : Voyage, Abstrait, Far West, Faune et Flore,… Un configurateur de 
stickers permet à chacun de concevoir son sticker sur mesure en utilisant la 
collection Designyourcampingcar ou en téléchargent ses propres images.  
 
 
 
  

 

 

 

STICKERS DE PERSONNALISATION DE 
CAMPING-CAR 
Leur impression sur un vinyle de qualité supérieure 
leur assure longévité et qualité. Protégés par une 
pellicule, les stickers peuvent ainsi résister aux 
rayures, aux intempéries et aux UV. La boutique 
s’enrichit, chaque jour, de nouveaux stickers créés par 
des designers. 
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EURO ACCESSOIRES 
Groupe Trigano 
 
Hall 2A, Stand A3 
 
Téléphone : +33 (0) 4 75 06 92 92  
www.euro-accessoires.fr 
 
Euro Accessoires conçoit des accessoires pour camping cars et caravanes 
durables et fonctionnels. Son réseau de professionnels permet la gestion d’une 
logistique de 40 000 colis par an et de près de 9 000 références. 
  

 

 

           

 
 
FAUTEUIL COSY VIA MONDO 
Fauteuil pliable haut de gamme avec confort optimal. 
Inclinable 7 positions. 

• Dossier haut rembourré 
• Système de maintien élastique 
• Têtière ajustable en hauteur 
• 2 coloris : Galet et Moka 

 

 
 
 

 

HOUSSES POUR CAMPING-CARS ET 
CARAVANES HTD 
Gamme de housses pour véhicules de loisirs réalisée à 
partir d’une toile composite imputrescible et respirante 
composée de 4 couches (160 g/m²). Les modèles ont été 
étudiés pour qu’ils s’adaptent parfaitement à chaque 
camping-car (du fourgon à l’intégral) ou caravane (3 
largeurs). Les faces avant et arrière sont équipées de 
triangles de tension permettant d’ajuster aisément la 
housse. Livrées avec sangles et sac de transport. 

• Fermetures éclair YKK de chaque côté pour un 
accès facile 

• Toile respirante 
• Ne raye pas le véhicule 
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FIAMMA 
 
Hall 2A, Stand A6 
 
Téléphone : +39 033 170 92 16 
www.fiamma.com 
 
 
Fiamma est l’entreprise de référence pour tous ceux qui aiment le camping-car 
et ce qui est nécessaire pour la vie en plein air. Depuis plus de soixante ans, 
Fiamma fabrique des produits de standing certifiés Iso 9001.  
 
 
  

 

 

 

 
SAFE DOOR  
La serrure de sécurité historique Safe Door arbore un 
nouveau design résolument moderne qui épouse les formes 
des véhicules les plus récents. Les nervures structurelles 
introduites lui confèrent encore plus de robustesse pour un 
maximum de fonctionnalité et de fiabilité. Style renouvelé 
aussi pour Safe Door Frame pour l’installation sur le 
montant interne des portes. 3 couleurs disponibles : blanc, 
noir et gris. 
 



 

 100 

FRANSSEN 
 
Hall 2A, Stand A3/1 
 
Téléphone : +33 (0) 2 51 52 26 57 
www.franssen-loisirs.fr 
 

 

Depuis juin 2002, FRANSSEN leader dans la distribution d'attelages pour 
camping-cars, propose des attelages spécifiques pour camping-cars, des 
porte-motos, des suspensions pneumatiques et ressorts Tonneaux renforcés, 
des pièces détachées Al-Ko, des remorques. 

 
 
 
PORTE MOTO  
 
VERIN 
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I DO IT 
Groupe I Do It Co LTD 
 
Hall 1, Stand F9 
 
Téléphone : +33 (0) 1 75 18 15 16 
www.selfsat.com 
 
 

I Do It est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce interentreprises 
de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.  
 

 
 
SNIPE 3 
 
GALAXY 
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JAMES B 
 
Hall 2A, Stand B21 
 
Téléphone : +33 (0) 9 70 40 72 77 
www.james-b.fr 

 
James B est un fabricant de motos pour Camping Car. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
CHARLY EURO 4  
A l’occasion de ses 10 ans, James B lance cette injection 
disponible en semi-automatique et tout automatique. 
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JEAN LAIN CAMPER EQUIPMENT 
Groupe Jean Lain Automobiles 
 
Hall 1, Stand D1  
 
Téléphone : +33 (0) 4 79 68 33 40 
www.jeanlain.com 
 
Créée en 1966, Jean Lain Automobiles joue un rôle majeur dans la distribution 
automobile en Savoie, Haute-Savoie et Pays de Gex. Jean Lain Camper 
Equipment, c’est une récente activité du groupe Jean Lain. Leurs experts 
sélectionnent les accessoires les plus intelligents. Ils répondent tous à la 
double exigence d’un encombrement minimum et d’un confort maximum. 
 
 
 

 
 
ACCESSOIRES MAXXCAMP  
De fabrication allemande les accessoires Maxxcamp sont le complément idéal pour 
optimiser au maximum l’utilisation d’un van Volkswagen ou Mercedes. 
  

 

 

 
 
TENTES DE TOIT JAMES BAROUD  
Les tentes de toit JAMES BAROUD universelles se fixent 
sur les véhicules équipés de barres de toit pour tous ceux 
qui souhaitent bénéficier d’espaces de vie supplémentaires. 
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MATT CHEM LOISIRS 
 
Hall 2B, Stand B4/1 
 
Téléphone : +33 (0) 1 42 53 73 73 
www.mattchem.fr 
 

Depuis 1983, MATT CHEM® est créateur de produits et de concepts pour la 
maintenance dans l’industrie et dans la marine. Les spécialités et solutions, 
que MATT CHEM® propose, respectent les obligations légales, notamment les 
exigences réglementaires CEE en matière de biodégradabilité et écotoxicité qui 
nécessitent une sélection rigoureuse des matières premières. MATT CHEM® se 
préoccupe du devenir de ses produits, de leur moindre impact sur 
l’environnement vis à vis de la faune, de la flore et également de l’information 
indispensable à communiquer aux utilisateurs pour respecter les doses, les 
conditions d’emploi et les applications. 

 
 
 

 
 
 
 
  

 

               

                

 
ENZY WASH 
Dans le cadre de ses recherches sur les traitements 
biologiques, Matt Chem Loisirs vient de développer un 
shampooing carrosserie enzymatique, un shampooing 
concentré carrosserie non caustique enrichi et suractivé aux 
enzymes issues de la biologie. Intégrés aux formulations, 
les micro- organismes spécifiques (enzymes et bactéries) 
vont naturellement dégrader et digérer les matières 
organiques, les graisses, le calcaire, le tartre. L’effet bio 
catalyseur des enzymes assure ainsi une action rapide et 
efficace pour dégrader naturellement les souillures. Le pH 
pratiquement neutre d’ENZY WASH évite tout risque de 
corrosion des alliages légers et autres matériaux sensibles.  

 



 

 105 

MATELAS-CAMPING-CAR.COM 
Groupe Body Distribution 
 
Hall 1, Stand D10 
 
Téléphone : +33 (0) 2 40 24 69 93 
www.matelas-camping-car.com 
 

Le spécialiste du matelas sur mesure partenaire de la Fédération Française des 
Associations et Clubs de Camping-Car. Fort de leurs trente ans d'expérience 
dans le domaine de la literie en magasin, matelas-camping-car.com est le 
premier site de commande en ligne de matelas sur mesure "direct d'usine" 
spécialisé pour les camping-car, caravanes, camion, fourgons ou bateaux.   

 

  

 

             

 
NOUVEAUTES MATELAS SUR MESURE  
Toutes les formes de matelas spécifiques pour camping– car 
 

 

 
NOUVEAUTES SUR-MATELAS  
Pour tous les campings-caristes qui trouvent leur matelas trop dur 
et qui ont mal au dos, une mousse à mémoire de forme à poser 
sur le matelas. 
 

 

 
 
NOUVEAUTES PROTEGE MATELAS SUR MESURE  
Une gamme de linge sur mesure pour protéger les matelas.  
 

 

 
 
OREILLERS PARAMEDICAUX  
Une gamme d’oreillers et traversins paramédicaux 
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NARBONNE ACCESSOIRES 
Groupe Narbonne Accessoires 
 
Hall 2A, Stand B10 
 
Téléphone : +33 (0) 4 68 41 98 62 
www.narbonneaccessoires.fr 
 
Le Groupe propose toute la palette des offres nécessaires à la pratique du 
véhicule de loisirs : de la location (Motorhomerent) à la réparation (CTCarr), en 
passant par la distribution (TPL & Réseau Fourgons), l'aménagement (CPVL) et 
l'équipement (Narbonne Accessoires). 
 
 
 
 
EN EXCLUSIVITE SUR LE SALON  
Les marques (Midland, SummerLine, Inovtech)  
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NOMADO 
 
Hall 1, Stand D8/1 
 
Téléphone : +33 (0) 7 83 64 55 33 
www.nomad-o.fr 
 
Nomad’O est une marque spécialiste du traitement de l’eau dans le domaine du 
loisir, du militaire et industriel. Elle a développé un dispositif de recyclage des 
eaux grises de camping-car, les propriétaires de véhicule peuvent enfin être 
autonomes en eau. A titre d’exemple, les camping-caristes multiplient par 10 
leur autonomie en eau. La société développe également des solutions de 
traitement et de purification de l’eau. 
 
 
 

SYSTEME DE MICROFILTRATION POUR DOUCHE  
Supprime 99,99% des bactéries, sans perte de charge. Installation très facile et durée de vie 
de 10 000L. 
 
SYSTEME DE MICROFILTRATION POUR ROBINET  
Supprime 99,99999% des bactéries, sans perte de charge. Installation très facile et durée de 
vie de 7 000L. 

 
 
  

 

                  

 
DISPOSITIF PERMETTANT LA PURIFICATION 
AUTOMATIQUE DE L’EAU PRESENTE DANS LE 
RESERVOIR D’EAU PROPRE.  
Plus besoin d’y injecter des produits de purification. Le dispositif 
contrôle en temps réel la qualité de l’eau et injecte 
automatiquement de l’air ozoné afin de purifier l’eau.  
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PLASTOREX 
 
Hall 1, Stand E1 
 
Téléphone : +33 (0) 3 84 45 84 45 
www.plastorex.com 
 
 
PLASTOREX, implanté depuis près de 40 ans dans le Jura, est le leader 
français d’articles en mélamine alimentaire. Cette société, qui emploie une 
trentaine de personnes, fabrique et commercialise ses articles dans plusieurs 
domaines d’activité, tel que la puériculture, la collectivité et les loisirs 
(nautisme, caravaning). Pour étoffer son offre auprès de sa clientèle, Plastorex 
distribue des accessoires et mobiliers de camping d’une société hollandaise. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

            

 

 
 
 
 
DECOR « DENIM »  
Assiette plate 24 cm, assiette creuse 20,5 cm et 
assiette à dessert 19 cm 
 

 

 
GAMME DE PETITS RAVIERS DE 
DIFFERENTES TAILLES 
Disponibles également dans d’autres coloris (orange, 
jaune, vert, etc.) 

 

 
 
L’ASPIRATEUR A MAIN 12V 
Combinant une batterie de 12 V et prise allume-
cigare avec câble de 2,5 m.  
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SIKA 
Groupe Sika 
 
Hall 2A, Stand B4/1 
 
Téléphone : +33 (0) 1 49 92 80 00 
www.sika.fr 
 
Sika est une entreprise suisse qui produit des matériaux de construction. 
Active au niveau mondial dans les secteurs des spécialités chimiques, elle est 
fournisseur dans les domaines de l'étanchéité, du collage, de l'insonorisation, 
du renforcement et de la protection d'ossatures. Sika est représentée dans 94 
pays avec plus de 170 sites de production et de vente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

              

 
 
 
SIKAFLEX-512 CARAVAN, MINI 
RECHARGE DE 100 ML, BLANC 
Colle-mastic hybride monocomposant sans solvant pour la 
réalisation de joints souples et le collage d'éléments 
rapportés. Idéal pour l’étanchéité des lanterneaux. 
Pratique, le conditionnement ne nécessite aucun outil 
supplémentaire pour son application. 
 

    

 
GAMME SIKAPOWER 2900  
Pour toutes les réparations du quotidien, Sika Industry 
propose 2 colles PU :  
- SikaPower®-2950, une colle rapide pour la réparation 
des pare-chocs ;  
- SikaPower®-2925, une colle très rapide pour la 
réparation et la reconstruction des pièces plastiques ; ainsi 
que des produits complémentaires et accessoires pour un 
usage optimisé. Colles disponibles en cartouche bicorps 
de 50 ml + 3 mélangeurs statiques - coloris noir. 
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SODITRADE 
 
Extérieur 
 
Téléphone : +33 (0) 1 49 21 01 80 
www.soditrade.com 
 

SODITRADE est une société de négoce et de distribution de matériaux de 
construction. L’entreprise intervient aussi bien auprès de particuliers que de 
professionnels sur les marchés de la couverture métallique (panneaux tuiles, 
bacs aciers, panneaux sandwichs), de la clôture avec des panneaux de grillage 
rigide et un système de fixation exceptionnel par colliers inviolables, de la 
menuiserie extérieure PVC, bois et aluminium, ainsi que des fenêtres de toit.  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

              
 
 

 

 
ABRIS ET DE GARAGES METALLIQUES EN 
ACIER GALVANISE.  
Une structure en profils acier formés froid et des 
connecteurs en acier laminés à chaud garantissent une 
robustesse au bâtiment qui peut être installé en tout 
environnement y compris en montagne. Personnalisables 
à souhait, les façades peuvent être habillées aussi bien de 
brise soleil aluminium (30° ou 45°), de panneaux acier 
ondulé, de panneaux à joint debout imitant parfaitement 
les panneaux zinc ou bien de bardage acier. Un choix de 
plus de 30 couleurs et de revêtements est proposé. 
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SOPLAIR 
 
Hall 1, Stand C16 
 
Téléphone : +33 (0) 4 75 54 30 15 
www.soplair.com 
 

Fabricant de auvents, abris et avancées pour caravanes et camping-cars 
depuis 1975. 

 
 

 
ENERGY 100 + MBB DC/DC 50A 
Nouvelle solution Lithium  
  

 

              

 

 
 
 
 
THERMOSUN 
Nouveau volet de protection isothermique avec panneaux 
solaires intégrés  
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SUPER B 
 
Hall 1, Stand F1 
 
Téléphone : +33 (0) 6 45 77 32 23 
www.super-b.com 
 
 

Experts de la technologie des batteries depuis 2007, Super B s’engage pour 
l'amélioration du stockage de l'énergie, l'innovation et la qualité.  Super B 
développe et produit des batteries sophistiquées au lithium pour la marine, 
l'automobile, les motos, les onduleurs, les loisirs et l'industrie. 

 
 

 
 
  

 

              

 

 
SUPER B LITHIUM BATTERIE EPSILON 
12V1200WH /90AH 
SUPER B TOUR 
SUPER B DIAGNOSTIC OFFERT 
Gamme de batteries haut de gamme au lithium 12 V. 
Compatible convertisseur très forte puissance. Charge 
ultra-rapide. Durée de vie : 5000 cycles.  
3 modèles : 90 Ah/1200 Wh, 100 Ah/1320 Wh, 160 
Ah/2112 Wh 
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TELECO 
Groupe Teleco 
 
Hall 2A, Stand A2 
 
Téléphone : +33 (0) 4 75 08 49 17 
www.telecogroup.fr 
 
 
La société Teleco a ses origines au sein de la société SEL Elettronica. Elle est 
née au début des années 70 et était déjà connue comme société spécialisée 
dans la production et la commercialisation d'antennes de télévision et 
d'amplificateurs pour des installations de télévision à usage domestique. 
  

 

              

 

 
TELECO HUB  
Interface pour commander les camping-cars ou caravanes à 
distance au moyen d'une simple application sur 
smartphone (antenne TELECO, climatiseur et générateur 
TELAIR) et des équipements du véhicule pour les gérer à 
distance. Fonctionne via Bluetooth et à distance par SMS. 
 

 

 
FLATSAT ELEGANCE SMART 2 ET FLATSAT 
KOMFORT SMART 2 AVEC 
TELE INTELLIGENTE 
La télécommande de la télé permet de piloter l’antenne, qui 
se positionne automatiquement sur le satellite transmettant 
la chaîne télé sélectionnée. En éteignant la télé, l’antenne 
se repliera automatiquement. 

 
ACTIVSAT 
Système satellite automatique portable, installé sur un trépied mobile. La solution idéale 
pour caravanes, fourgons et pour tous ceux qui préfèrent garer leur véhicule à l’ombre, 
tout en profitant du confort d’une antenne satellite automatique.  
 
 

 

TIG 3000G ET TIG 3000B  
Générateurs 230V de nouvelle génération avec technologie 
à inverter alimentés par un moteur à gaz (TIG 3000G) ou à 
essence (TIG 3000B). Une gestion électronique de pointe à 
tours variables du régime de rotation a permis d’obtenir un 
niveau sonore extrêmement faible, ainsi qu’une 
consommation moyenne de carburant très réduite.  
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TEN HAAFT GMBH 
 
Hall 2A, Stand B5/3 
 
Téléphone : +49 (0) 7231 58 5880  
www.ten-haaft.de 
 
 
La société TenHaaft conçoit et fabrique depuis 25 ans des systèmes de 
réception satellite entièrement automatiques à usage mobile. Ten-Haaft 
travaille constamment au développement et à l’innovation d’une gamme 
complète et éprouvée de systèmes qu’elle commercialise avec succès dans de 
nombreux pays. Les systèmes Ten-Haaft entièrement automatiques se 
distinguent par leur haut niveau de fiabilité, leur grande sécurité, leur 
performance optimale et leur extrême simplicité d’utilisation. 
 
 
 
 
OYSTER® V VISION ANTENNE SATELLITE  
Par l’utilisation de matériaux de haute qualité, l‘antenne est compacte, légère et 
solide. La parabole se cale vite : Possédant un GPS, une boussole 3D et un capteur 
d’inclinaison. La nouvelle «FeatureBox» permet de commander la parabole via 
smartphone ou tablette. La mise à jour se télécharge par l’application gratuite ten 
Haaft®.  
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THETFORD FRANCE 
 
Hall 1, Stand E3 
 
Téléphone : +33 (0) 1 30 37 58 23  
www.thetford-europe.com 
 
 
Thetford est le leader sur le marché mondial des systèmes sanitaires mobiles, 
des réfrigérateurs, de l’équipement de cuisine et des additifs sanitaires.  
 
 
 

 
AQUA KEM BLUE CONCENTRATED ET AQUA KEM BLUE LAVENDER 
CONCENTRATED 
Une nouvelle gamme d’additifs sanitaires. Un bidon de 0.78 Litre équivaut à 2 Litres 
d’Aqua Kem Blue.  
  

 

              

 

 
 
 
REFRIGERATEUR A COMPRESSION T1090  
Fonctionne au 12 volts et se décline en deux versions 
installation haute ou basse adaptée pour les 
fourgons. Volume de 90L. 
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TRIGANO SERVICE 
Groupe Trigano 
 
Hall 2A, Stand A5 
 
Téléphone : +33 (0) 3 23 91 33 00  
www.trigano-service.com 
 
 
TRIGANO SERVICE est la plateforme européenne de distribution de pièces 
détachées et d'accessoires pour les véhicules de loisirs. 
  

 

              

 

 
RAFRAICHISSEUR/CHAUFFAGE COOLMAC 
Pour garder une caravane agréablement fraîche pendant 
les fortes chaleurs. Sa pompe à chaleur avancée prendra 
le relais si les températures baissent. Compact, il 
s'adapte à toutes les caravanes. Monté à la place d’un 
ancien chauffage, il permet d'utiliser un compresseur 
beaucoup plus puissant que celui de l'air conditionné 
standard.  Faible consommation d'énergie : 4 A. 
 

 
 
 

 

DEPLACE-CARAVANE MOVER P1 
Pour déplacer sans effort une caravane ou une remorque. 
Proposé en 2 modèles : simple ou double essieu. 

• Etanchéité parfaite : les moteurs peuvent être 
immergés dans l'eau salée 

• Electronique de qualité 
• Système « Soft Start » pour une gestion 100% 

automatique 
• Informations sur la télécommande rechargeable (portée 

20 m)  
• Protection contre les surcharges et contre tension de 

batterie basse 
• Débrayage automatique des moteurs au démarrage 

 

ANTENNE WIFI CAMP PRO 
Antenne Wifi qui permet de renforcer le signal Wifi grâce à 
l'antenne sensible 9 dBi.  Solution Wifi complète idéale pour 
les campeurs, les caravanes et les yachts. Grâce au routeur, il 
est possible de partager la connexion Smartphone, tablette et 
ordinateur portable. Modem Wifi 802.11B/G/N incorporé. Câble 
de connexion USB A de 5 m. fourni. 
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TRUMA 
 
Hall 2A, Stand A4 
 
Téléphone : +49 (0) 89 46 170  
www.truma.com 
 
 
Truma est depuis plus de 65 ans le premier spécialiste en accessoires pour les 
véhicules de loisirs. Dès 1961, la marque a développé le « premier chauffage 
de caravane officiellement reconnu » et a ainsi ouvert la voie du camping 
d'hiver. 
 
  

 

              
 
 

 

TRUMA LEVELCONTROL 
Le Truma LevelControl mesure par ultrasons la quantité de 
gaz dans la bouteille et transmet les données à la Truma iNet 
Box. Celle-ci retransmet les informations à un smartphone ou 
tablette. L’application indique non seulement le niveau de gaz 
en pourcentage et la quantité en kilogrammes, mais elle 
informe aussi sur l’autonomie restante. L’appareil fonctionne 
avec toutes les bouteilles en acier et aluminium courantes en 
Europe. Il suffit de le placer centré sous le fond de la bouteille 
à l’aide des aimants intégrés. Pour la fixation sous les 
bouteilles en aluminium, Truma propose en option une 
plaque de serrage. 
 

 
 
 

TRUMA  MOVER® SX  
Le Truma  Mover® SX est le premier système de manœuvre 
plaquable manuellement et réglable en continu. Il permet de 
manœuvrer une caravane en toute précision, en douceur et 
sans à-coups grâce à une logique de commande couplée à 
une télécommande intuitive. Le Truma Mover® SX permet de 
déplacer de façon sûre et fiable les caravanes simple essieu 
jusqu’à un poids total autorisé de 2 000 kg – et ce même 
jusqu’à une pente de 13%. 
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WEBASTO 
 
Hall 2A, Stand A10 
 
Téléphone : +33 (0) 2 40 21 85 50  
www.webasto.com 
 
Webasto est une entreprise familiale depuis sa création en 1901. Aujourd'hui 
l’entreprise développe, produit et vend le toit complet et des systèmes de toits 
convertibles aussi bien que le chauffage, le rafraîchissement et des systèmes 
de ventilation. L’entreprise compte comme un des 100 plus grands 
fournisseurs du monde pour l'industrie automobile. 
 

 

              

 

FREELINE 115 
Le Freeline 115 est le dernier né de la gamme des 
réfrigérateurs à compression de la gamme Isoterm. 
Spécialement conçu pour la cible des camping-cars, il dispose 
d’une contenance de 83L et de 32L de freezer. Le design du 
produit est adapté à une utilisation fourgon (arrière vide pour 
passage de roue). Le condenseur est soit ventilé soit statique. 
Ce produit est facile à installer.  

 
 
 

 

TRAPPE WHALE 
Nouveau : technologie « Easi-Slide ». Les trappes extérieures 
coulissantes Whale sont adaptées aux connexions eau, 
électricité et gaz, offrant ainsi la plus grande polyvalence sur le 
marché du camping-car. Les prises sont également faciles à 
installer. La fermeture intégrée de la glissière empêche les 
claquements pendant la conduite.  
 

 

 

SOLUTION HYBRIDE : CHAUFFAGE SUR 
CARBURANT ET CHAUFFE-EAU GAZ 
Avec la solution Hybrid 5, il est possible d’obtenir une 
puissance calorifique totale de 4 kW avec le chauffage 
Webasto (Air Top Evo 40) et de 1,35 kW avec le chauffe-eau 
Whale de 8L. Installation sous plancher ou intérieure. Les 
avantages : puissance calorifique toujours disponible à 100% 
pour les deux fonctions : chauffage en cabine et eau chaude ; 
augmentation de la charge utile (de plus de 20 kg) ; plus 
d’espace disponible en cabine grâce à l’installation sous le 
plancher ; fort volume d’eau disponible, y compris en période 
hivernale (jusqu’à 70°C) ; temps de chauffe rapides grâce à la 
fonction power-boost 
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WINNIPEG 
 
Hall 2A, Stand B19 
 
Téléphone : +33 (0) 6 07 24 58 48  
www.winnipegwear.com 
 
 
Winnipeg est le spécialiste de vêtements spécialisés pour le froid, la pluie, le 
vent, pour les sorties en mer ou à la montagne. 
 
 
 
NOUVEAUX COLORIS ET MODELE DE SOFTCHELL  
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XOR MOTOR 
 
Hall 2A, Stand B21 
 
Téléphone : +33 (0) 9 53 94 67 28 
www.wor-motors.com 

Xor Motors conçoit des scooters électriques innovants, extraordinaires, avec 
des prestations nouvelles étonnantes. Des 'Xtraordinaires Objets sur Route. 
Des XOR. Performants, propres, plaisants, pratiques, prix raisonnable. 

 

 

 

 
 
  

 

              

 

 
XO2 
Scooter idéal pour les camping-cars. Le scooter électrique 
repliable XO2 de XOR.MOTORS, fabricant français de 
scooters électriques, rentre replié dans toutes les soutes, ne 
sent pas l’essence, se recharge très vite sur toute prise, 
dispose de capacité d’emport exceptionnelle, offre une 
grosse autonomie, et des performances impressionnantes. 
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YO CONCEPT 
 
Hall 2A, Stand A3/2 
 
Téléphone : +33 (0) 2 99 49 57 99 
www.yo-remorques.com 
 
 
 
Créée en 2012, YO Remorques obtient après de nombreux tests, 
l’homologation de ses remorques par le service des Mines (DREAL) et 
par l’UTAC. YO Remorques, basé en Ille-et-Vilaine (35) est concepteur, 
constructeur et distributeur de ses remorques. YO Remorques travaille avec 
des entreprises locales. 90% des produits sont composés d’éléments 
fabriqués en Bretagne. Les compétences techniques du bureau d’étude ainsi 
que les compétences mécaniques de l’atelier permettent le développement 
des remorques et d’un grand nombre d’options. 
 
 

 

 

              

 

 
 
REMORQUE CCL6 
Remorque avec châssis tubulaire galvanisé à 
chaud. Système de descente au sol du plateau 100% à plat 
permettant le chargement et déchargement seul en toute 
sécurité. 
 

PTAC : 499 kg 
CHARGE UTILE : 324 kg 
POIDS À VIDE : 175 kg 

Longueur : 3.58 m 
Largeur sans feux de gabarit : 1.66 m 
Largeur avec feux de gabarit : 2.02 m 
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ACCCF 
 
Hall 2B, Stand 5 
 
Téléphone : +33 (0) 5 46 02 39 96 
www.acccf.com 
 

L’ ACCCF est un club d’adeptes de la nature, de caravaniers, de camping-
caristes, de tourisme où tout le monde peut voyager avec des amis ou des 
futurs amis en visitant une région française avec les sorties qu’organise l’une 
des 13 sections, profitant d’une semaine ou plus dans un des campings de 
l’ACCCF, ou encore passant des vacances en France ou à l’étranger avec des 
groupes de 5 à 30 véhicules.  
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CLC LOISIRS 
 
Hall 2A, Stand B23 
 
Téléphone : +33 (0) 3 25 05 10 48 
http://www.clc- loisirs.com 
 
 

Créé il y a près de 49 ans, le groupe CLC est un réseau de 16 concessions 
couvrant le grand quart Est de la France et propose tous les services liés au 
monde du véhicule de loisirs : vente de caravanes et de camping-cars neufs et 
d'occasion, mais aussi de caravanes, l'ensemble du Service Après-Vente, la 
location et l'activité Accessoires.  

 

 
 
  

 

              

 

 
 
HAPEE.FR  
Hapee est un service de location de camping-cars entre 
particuliers sur internet. C’est aussi le premier réseau qui 
associe à son activité « Pure Player » une visibilité 
« physique » dans toutes les concessions du groupe CLC 
(pour commencer). La puissance d’internet associée à la 
force d’un groupe ! 
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COFIDIS RETAIL 
 
Hall 2B, Stand C14 
 
Téléphone : +33 (0) 6 37 73 92 04 
www.cofidis -retail.fr 
 
 
 
 
FINANCEMENT DE CAMPING-CARS ET GARANTIES ASSOCIEES 
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ERWIN HYMER GROUP FINANCE 
Groupe FCA Capital France 
 
 
 
Téléphone : +49 (0) 7131 / 937-960 
www.erwinhymergroup-f inance.de 
 
 
Avec son partenaire, FCA Bank, les modèles de financement d’Erwin Hymer 
Group Finance permettent de profiter de conditions d’intérêts et de 
financement avantageux pour l’achat de camping-cars ou caravanes. 
 
 
 
NOUVEAUTE EXCLUSIVE AU SALON DES VDL ! 

§ Des frais de dossier à 0% : Pendant la durée du Salon, offres promotionnelles en 
crédit classique ou en LOA (location avec option d’achat) sans frais de dossier 
jusqu’à 12 ans pour les camping-cars et 8 ans pour les caravanes.  

§ La tranquillité absolue : avec une nouvelle solution complète de garanties et 
d’assurances sur-mesure   
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FFACCC 
Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars  
 
Hall 2B, Stand 4 
 
Téléphone : 0 800 800 158 (n°vert gratuit) 
www.ffaccc.fr 
 
 
La FFACCC accompagne les camping-caristes depuis plus de 30 ans. Elle 
œuvre pour l’amélioration de l’accueil du tourisme en camping-car en 
intervenant auprès des communes, communautés de communes, comités 
départementaux et régionaux du tourisme. La FFACCC regroupe plus de 12 
000 personnes réparties dans 29 clubs ou associations sur l’ensemble du 
territoire français et une union d’adhérents individuels. 
 
 
 
 
FORUM DES VOYAGES  
Du 9 au 13 novembre 2017, le forum se déroulera dans le Cher à Meillant (18200) près de St 
Amand Montrond. Ouvert à tous les Camping-caristes adhérents ou non, il présentera les 
prochains voyages proposés par les voyagistes et la FFACCC. Comme chaque année, il 
sera suivi d’une prolongation afin de découvrir cette magnifique région.    
 

 
  

 

              
 
 

 

 
 
EURO CC EN FRANCE 
L’édition 2018 de l’Euro CC, rassemblement de 
camping-caristes européens, se tiendra du 2 au 6 mai 
2018 à Avignon. Il permet aux Fédérations 
Européennes de se rencontrer et de discuter des 
problèmes liés à la pratique du Camping-Car. Il sera 
suivi d’une prolongation du 07 au 11 mai 2018. 
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FRANCE PASSION 
 
Hall 2B, Stand 2 
 
Téléphone : +33 (0) 5 56 34 87 12 
www.france-passion.com 
 
 
Plébiscité depuis plus de 20 ans, le réseau d'accueil France Passion propose 
10.000 emplacements de libre stationnement dans 91 départements français. Il 
permet aux adeptes du mode de loisirs d’être hébergés gracieusement chez les 
viticulteurs, éleveurs et producteurs. Plus de 230 000 équipages ont déjà 
profité de cette offre, dont un tiers d’étrangers (Belges, Allemands, Anglais, 
Néerlandais et Suisses). L’excellente renommée du réseau a même franchi les 
frontières : près d’une centaine d’Australiens et Néo-Zélandais ont ainsi 
découvert l’art de vivre à la française en 2015 grâce aux accueillants France 
Passion. 
 

 
LE KIT ANNUEL : 
Comprenant : la carte d’invité, la vignette de l’année en cours, la carte de France de toutes 
les étapes mais aussi le Guide des Etapes, mis à jour chaque année avec :  
27 cartes régionales 
les itinéraires d’accès  
les services proposés 
l’activité de vos hôtes 
les bonnes tables à l’étape 
+ photos et points GPS des étapes 
 
”L’ESPACE ADHERENT” SUR FRANCE-PASSION.COM  
Adapté aux tablettes et smartphones pour préparer ses voyages en ligne :  
Recherche d'étapes 
Calcul d'itinéraires, carnets de voyage 
Photos et avis sur les étapes 
Rendez-vous festifs et gourmands, avantages exclusifs...  
  

 

              

         

 
LE GUIDE FRANCE PASSION  
Le guide propose plus de 2.000 étapes, dont 245 
nouvelles. Le temps d'une étape, le visiteur en 
camping-car en possession du Guide de l’année est 
accueilli gratuitement, à la seule condition de 
respecter les "Règles d'Or" de l'accueil France 
Passion (se présenter en arrivant, laisser le site 
propre, signaler son départ...). 
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LE BON BAG 
 
 
 
Téléphone : +33 (0) 2 41 95 82 82 
www.lebonbag.com 
 
 
 
 
Sur les routes ou sur les mers, Le Bon Bag propose des plats cuisinés 
gastronomiques élaborés en partenariat avec le Chef de cuisine du restaurant 
La Salle à Manger à base d’ingrédients rigoureusement sélectionnés. Leur 
conditionnement et leur mode de préparation à la pointe de la technologie 
permettent à ces plats cuisinés d’être conservés à température ambiante 
pendant 3 ans et garantissent la qualité de cuisson. Faciles à stocker et à 
recycler, légers et peu encombrants, les sachets prendront peu de place dans 
les coffres.  
 
 

 
 
 
  

 

              
 
NOUVELLES RECETTES DE PLATS MIJOTES : 

§ Bœuf à l’espagnol, poivrons et paprika 
§ Sauté de veau, velouté de carottes au cumin 
§ Sauté d’agneau, mogettes et jambon fumé 
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OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE CHINE 
 
Hall 2B, Stand D1  
 
Téléphone : +33 (0) 1 56 59 10 10 
www.otchine.com 
 
 
L'Office du Tourisme de Chine en France est un organisme officiel reconnu par 
le code du tourisme dont la mission institutive est l'accueil, l'information et la 
promotion du tourisme en Chine. 
 
 
 
 
 
 
CHINE EN CAMPING-CAR  
3 semaines de découverte. 
Un voyage exceptionnel à bord d'un camping-car chinois de location 
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ORCADA VOYAGES 
 
Hall 2B, Stand E2 
 
Téléphone : +33 (0) 4 76 49 17 68 
www.orcada-voyages.com 
 
Agence de voyage spécialisée dans les circuits organisés en Campings cars, 
limité à 15 camping-cars par départ, plus de 35 destinations dans le monde et 
une place unique dans le monde du voyage. C'est toute une philosophie de 
découverte et d'autonomie, basé sur l'esprit du camping-cariste avide 
d'aventures mais aussi de sécurité avant tout. 
 

 
 
  

 

              

 

 
CIRCUIT SUISSE 
Le Grand Tour de Suisse est un circuit qui permet de 
découvrir un territoire voisin mais méconnu. Cette 
destination offre des paysages variés et majestueux, 
entre les lacs et les montagnes. La visite de la 
capitale fédérale de Bern et bien d’autres villes et 
villages sont également au programme. 
 

 

 

CIRCUIT HONGRIE 
Du 3 au 23 septembre 2018. Ce pays d’Europe 
centrale séduit grâce à sa richesse culturelle unique et 
sa chaleur humaine. Visite des villes anciennes et 
pleines de charme de Pecs, Eger et Veszprém seront 
au programme de ce circuit. Quelques jours à 
Budapest, la « perle » du Danube sont également 
prévus pour y admirer son architecture et ses 
magnifiques points de vue. 
 

 

 

CIRCUIT OUEST AMERICAIN 
Du 3 mai au 5 juin 2018. La découverte du mythique 
Ouest Américain en traversant à bord d’un camping-
car un à un les plus beaux parcs nationaux de la 
région tels que Yosemite, Zion, Bryce Canyon, 
Arches, Grand Canyon… Au programme, la variété 
des paysages et la rencontre avec les indiens Navajos 
mais également San Francisco, Las Vegas et Los 
Angeles, trois villes emblématiques de l’Ouest des 
Etats-Unis. 
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SIBLU 
 
Extérieur, Stand 9 
 
Téléphone : +33 (0) 5 56 07 90 00 
www.siblu.fr 
 
Créé il y a 35 ans et propriétaire de 17 campings haut de gamme en France, 
Siblu propose des séjours en mobil-homes dans ses campings 4 étoiles mais 
aussi la vente de mobil homes au sein d’une très large gamme de modèles 
neufs et d’occasion ainsi que la location d’emplacements parmi les plus 
spacieux de France (140 m2 en moyenne). 
 
 
 
 
 
 
SIBLU : LES DUNES DE CONTIS 
Siblu villages propose désormais une nouvelle destination pour devenir propriétaire : Les 
Dunes de Contis dans le Sud des Landes.  À 4 kms de la plage, le camping siblu les Dunes 
de Contis propose un cadre privilégié au sein d’une pinède de 18 ha. 
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SLC 
Sud Loire Caravane 
 
 
 
Téléphone : +33 (0) 5 56 34 87 12 
www.sud-loire-caravanes.com 
 
 
Sud Loire Caravanes est le spécialiste du camping-car et de la caravane de la 
région Ouest et propose tous les services liés au monde du véhicule de 
loisirs : vente de caravanes et de camping-cars neufs et d'occasion, mais aussi 
de caravanes, l'ensemble du Service Après-Vente, la location et l'activité 
Accessoires.  
 

 
  

 

              

 

 
CAMPING-QUART.FR  
La première solution de camping cars à partager entre 
particuliers. 4 familles disposent chacune de 10 
semaines d’utilisation d’un camping-car (dont 2 
pendant l’été et 2 pendant les autres vacances 
scolaires). Camping-quart gère les plannings 
d’utilisation des familles, l’intendance et l’entretien du 
véhicule. 
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WIKICAMPERS 

Hall 2B, Stand D8 

Téléphone : +33 (0) 9 83 02 20 88 
www.wikicampers.fr 

Créé en 2012, Wikicampers propose aujourd’hui près de 1500 camping-cars, 
vans et fourgons en location entre particuliers dans toute la France. 
Wikicampers facilite et sécurise les locations proposant : une assurance tous 
risques spécifique pour la location de camping-cars entre particuliers 
(MACIF) ; la gestion du paiement des réservation et du dépôt de garantie, de 
façon entièrement sécurisée (agrément Banque de France) ; la gestion des 
contrats de location et documents d’état des lieux. 

L’OFFRE « PREMIUM » POUR LES PROPRIETAIRES COMPRENANT : 
§ L’assistance : des professionnels à l’écoute de leurs locataires 24/24 7/7.
§ L’accès à un tableau de bord « enrichi » pour piloter ses locations (statistiques)
§ La commission Wikicampers offerte toutes les 6 locations

Plus que la location, Wikicampers c’est aussi une communauté de personnes partageant la 
même passion pour le voyage en camping-car, qui s’engagent à travers les réseaux sociaux, 
le blog Wikicampers et des événements. 

LE NOUVEAU SITE INTERNET PLUS FACILE 
Plus moderne et mobile. 

LA SORTIE DE L’APPLICATION MOBILE  
Comportant de nouvelles fonctionnalités comme la réalisation de son état des lieux 
directement via l’application et l’accès à des points d’intérêts sur un GPS intégré.  
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YESCAPA 
 
Hall 3, Stand C3 
 
Téléphone : +33 (0) 5 33 52 21 65 
www.yescapa.fr 
 
Yescapa est une plateforme de location de camping-cars, fourgons et vans 
aménagés entre particuliers disponible en France, Espagne, Allemagne et 
Royaume-Uni. Ce service allie mobilité partagée et concept de vacances 
itinérantes en transmettant des valeurs de partage, liberté, sécurité. 
Fondée en 2012 par Benoît Panel et Adrien Pinson, la startup compte une 
communauté de plus de 140 000 utilisateurs venants de 74 pays différents, et 
la flotte disponible est de plus de 4 000 véhicules. Yescapa est aussi 
disponible sur mobile, iOS et Android, en plusieurs langues : français, anglais, 
espagnol, catalan, allemand, italien et portugais. 
 
 

  

 

              
 

 

 
YESCAPA PERMET AUX PROPRIETAIRES 
DE VEHICULES DE LOISIRS DE 
RENTABILISER LES COUTS D’ENTRETIEN 
DE CEUX-CI OU D’EN FINANCER 
L’ACHAT. 
Chaque propriétaire est libre dans la gestion de ses 
locations (tarifs, disponibilités, équipements…) et peut 
louer en toute sécurité entre particuliers. Yescapa 
propose gratuitement à tout propriétaire un service de 
confiance, de la flexibilité et des économies. 
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YPO CAMP 

Hall 3, Stand C3 

Téléphone : +33 (0) 2 40 72 04 29 
www.ypocamp.fr 

Créée en 1999, YpoCamp est une enseigne nationale, représentant un réseau 
de 22 concessions spécialisées dans la vente de véhicules de loisirs, certains 
depuis plus de 50 ans. Une forte expertise du secteur d’activité et une 
expérience qui s’appuie sur le savoir-faire de plus de 200 collaborateurs, qui 
accompagnent et conseillent les camping-caristes dans l’achat à l’entretien de 
leur véhicule. Camping-cars, fourgons, poids lourds, caravanes et mobil-home, 
neufs et occasions garantis, solutions de financements et garanties adaptées à 
tous les budgets…ce ne sont pas moins de 300 000 clients qui leur font déjà 
confiance. 

LE NOUVEAU SITE INTERNET PLUS FACILE 
Pour retrouvez toutes les annonces de véhicules et l’actualité du réseau YpoCamp. 

1 CAMPING-CAR ACHETE = 1 ARBRE 
PLANTE DANS UNE FORET FRANÇAISE 
En janvier 2017, YpoCamp est devenu partenaire de 
Reforest’Action, qui œuvre pour la mise en place 
d'actions de reboisement et de reforestation en 
France et dans le monde suite à des intempéries, des 
maladies ou des incendies. Parce qu’1 arbre = 500 
kms parcourus en camping-car, pour l’achat d’un 
camping car chez Ypocamp, un arbre sera planté 
dans la région du choix de l’acheteur pour compenser 
ses 500 premiers kms ! 
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L’UNI VDL, 

L’UNION DES INDUSTRIES 
DU VEHICULE DE LOISIRS

Département de la Fédération de la Carrosserie de 1955 à 1962, le groupement des 
industries de la caravane a créé sa propre chambre syndicale en 1963.
Depuis, UNI VDL, qui est membre de l’ECF (Fédération Européenne des Véhicules de 
Loisirs), du CLC (Comité de Liaison du Camping-car) et du CNMH (Conseil National 
du Mobil-Home), œuvre dans tous les domaines liés au secteur d’activité de ses 
membres.

REPRÉSENTATION

UNI VDL est l’interlocuteur privilégié des 
instances nationales et européennes dans 
les domaines technique, règlementaires, 
promotionnel et associatif : 

 ł Commission européenne
 ł Assemblée nationale
 ł Ministère de l’Economie, de l’Industrie et 

du Numérique
 ł Ministère des Affaires Etrangères
 ł Ministère de l’Intérieur
 ł Ministère de l’Environnement, de l’Energie 

et de la Mer
 ł Municipalités, départements, régions
 ł Fédérations professionnelles, Fédérations 

de camping, Fédérations d’utilisateurs…

RELATIONS ADHÉRENTS

Emission de statistiques françaises et 
européennes sur le marché des véhicules de 
loisirs, informations liées aux modifications 
techniques et législatives, aux données 
automobiles et touristiques…

RELATIONS EXTÉRIEURES

 ł Relations publiques et relations presse
 ł Conception et édition d’une revue 

professionnelle bimestrielle « VDL 
Magazine » depuis 1991

 ł Edition de guides et brochures en 
plusieurs langues

 ł Information des institutionnels, cabinets 
d’études, groupements bancaires et 
d’assurances, étudiants et publics divers.

COMMUNICATION

 ł Campagnes de publicité média, hors 
média et digital

 ł Opérations de partenariat (médias, presse 
affinitaire, associations caritatives…)

 ł Internet : www.univdl.org / www.salonvdl.com
 ł Salon des Véhicules de Loisirs

François Feuillet, Président du groupe Trigano, 
est Président d’UNI VDL et du Salon des 
Véhicules de Loisirs depuis 1988. Il est 
également Président de l’ECF et représente 
la profession au Conseil National du Tourisme 
depuis 1992.

ORGANISATION DU SALON DES 
VÉHICULES DE LOISIRS

Créé en 1966, Le Salon des Véhicules de 
Loisirs rassemble aujourd’hui sur 200 000m2 
plus de 200 stands français et étrangers de 
camping-cars, mobil-homes, caravanes, 
remorques, équipements et accessoires. 
La presse spécialisée, les organismes de 
crédit et d’assurances, les organisations 
professionnelles, les associations 
d’utilisateurs, les voyagistes et sociétés de 
services sont également présents à ce plus 
grand Salon international de véhicules de 
loisirs en France.
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MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
Placé sous la tutelle du Ministère de la Défense et bénéficiant 
du label « Musée de France, » le musée de l’Air et de 
l’Espace remplit des missions essentielles de service public 
dans les domaines de la culture, du patrimoine et de 
l’éducation :  
Ø Collecter, conserver et étudier les objets témoins de

l’histoire du vol dans les domaines de l’aérostation, de
l’aviation et de l’exploration spatiale ;

Ø Valoriser et transmettre l’histoire du vol et des pionniers
de l’aviation ;

Ø Sensibiliser le public le plus large au patrimoine et à la culture aéronautiques ;
Ø Contribuer au rayonnement culturel du territoire de la Seine- Saint-Denis et du Grand

Paris.

Avec une centaine d’aéronefs présentés, le musée de l’Air et de l’Espace fait découvrir à ses 
visiteurs l’évolution technique de l’aéronautique, mais aussi les dimensions historiques et 
sociétales du fait aérien.  

FRANCE BLEU 
France Bleu, le réseau généraliste de proximité qui fédère un 
public large, familial et populaire. Au plus près des territoires, 
France Bleu accompagne ses auditeurs dans leur vie 
quotidienne à tout moment de la journée. 

Avec son réseau de 44 stations, au cœur de la vie des 
auditeurs et de leur région, France Bleu est la seule radio qui 
offre chaque jour des informations de proximité et près de 10 
heures de programmes locaux consacrés à la cuisine, au 
divertissement, au patrimoine ou à l’humour, complétés par des 
programmes partagés par l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 220 titres diffusés 
chaque jour à l’antenne. 
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