
   
 
  

HALL-2A B5  
 

 
  



   
 

1 

 
 
SOMMAIRE 
 
 
 
Nouveautés   Pages 2 à 45  
Camping-cars, Vans & Fourgons aménagés 
 
 
Nouveautés Caravanes Pages 46 à 56 
     
 
Nouveautés Mobil-homes      Pages 57 à 64 
 
 
Nouveautés Bases Automobiles  Pages 65 à 68 
 
 
Nouveautés Equipements et Accessoires Pages 69 à 108 
 
 
Nouveautés Services   Pages 109 à 127 
  



 Nouveautés  
Camping-cars, Vans & Fourgons aménagés 

 
 

 2 

 
3. 3C CARTIER / BRISEBRAS AGENCEMENT 
4. ADRIA / SOCANOR FRANCE 
5. AUTOSTAR  
6. BAVARIA  
7. BEAUER  
8. BENIMAR  
9. BLUCAMP   
10. BÜRSTNER  
11. CAMPEREVE 
12. CARTHAGO REISEMOBILBAU 
13. CHALLENGER  
14. CHAUSSON  
15. CI 
16. CONCORDE REISEMOBILE  
17. DETHLEFFS  
18. DREAMER 
19. ETRUSCO  
20. EURA MOBIL GMBH 
21. FONT VENDOME 
22. FRANKIA 
23. GLENAN CONCEPT CARS 
24. GLOBECAR / PÖSSL 
25. HANROAD  
26. HOBBY  
27. ITINEO 
28. KARMANN-MOBIL  
29. KNAUS WEINSBERG 
30. LE VOYAGEUR  
31. MALIBU  
32. MCLOUIS  
33. MOBILVETTA 
34. MORELO REISEMOBILE  
35. NIESMANN+BISCHOFF 
36. NOTIN CAMPING-CARS 
37. PILOTE 
38. RANDGER 
39. RAPIDO 
40. RIMOR 
41. ROLLER TEAM 
42. STX MOTORHOMES 
43. STYLEVAN 
44. SUNLIGHT  
45. WESTFALIA MOBIL GMBH  

  



 Nouveautés  
Camping-cars, Vans & Fourgons aménagés 

 
 

 3 

 

 
 

HALL-2A B7 
HALL-2A B5 

 

3C CARTIER  
BRISEBRAS AGENCEMENT 
 

 

 www.3ccartier.com   http://brisebrasagencement.com/ 
   04 78 02 80 21 / 04 77 66 45 15  

Depuis 1982, 3C Cartier est le spécialiste du camping-car sur-mesure. Des réalisations qui allient savoir-
faire artisanal et technologies modernes, associés à un design « made in France » afin de proposer des 
véhicules exceptionnels.  

 
 

Cellule IMAGINE sur MAN TGE 
Encore vide de tout mobilier, la Cellule IMAGINE, suscite l’admiration et 
la curiosité. La Cellule IMAGINE va remplacer à terme la JAZZ II. La 
conception repose toujours sur des parois en sandwich polyester et 
isolation polyuréthane de 35 mm et un plancher de 65 mm d’épaisseur. 

 

Cellule X-ROK sur MERCEDES Sprinter 4x4 
Assez impressionnant, ce camping-car fait appel à une cellule monobloc 
autoportante (composée d’un sandwich polyester-polyuréthane de 35 
mm) habillée d’un joli vert olive. Elle est bridée à un châssis MERCEDES 
OBERAIGNER à six roues motrices, élaboré à partir d’un SPRINTER 4x4 
de la génération précédente. Le neuvième        X-Track produit par 3C 
CARTIER affiche une longueur totale de 8 m, pour 3,10 m de haut et 2,15 
m de large. L’engin est motorisé par un V6 turbo-diesel de 190 chevaux 
couplé à une boîte automatique. 
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ADRIA / SOCANOR FRANCE 
GROUPE TRIGANO / ADRIA MOBIL 
 

 

 https://fr.adria-mobil.com/   https://www.facebook.com/Adria-France  

 03 44 14 44 40 
 

 https://www.instagram.com/adria.fr  

 
Crée en 1965, ADRIA a été un innovateur dans l'industrie dès la première caravane, l'ADRIA 375 en 1965 
et dès les premiers camping-cars en 1982, les ADRIATIK 420 et 450. L'histoire d’Adria s’inscrit dans une 
tradition de créer, développer, concevoir et fabriquer des VDL pour les passionnés de voyage et de 
découverte. 
 
 

 

MATRIX AXESS 600 DT  
Nouvelle implantation de moins de 7 mètres avec grand salon en face-à-
face à l’avant surplombé par un lit de pavillon. A l’arrière, grande salle 
d’eau transversale avec douche séparée et large penderie avec tiroirs. 
Cuisine fonctionnelle avec réchaud trois feux, hotte aspirante et 
réfrigérateur 167 litres. 

  

 
TWIN SUPREME 640 SGX 
Le TWIN SUPREME révolutionne l’univers du fourgon aménagé avec 
l’intégration d’un SKYROOF au-dessus de la cabine ainsi qu’un grand 
lanterneau. Cette nouvelle implantation dispose d’un lit pavillon arrière 
électrique permettant de ranger moto/vélos tout en pouvant dormir au-
dessus. 
 

 

COMPACT PLUS DL 
Modèle de moins de 7 mètres et de 2,12 mètres de large avec salon en 
face-à-face. Design moderne et spacieux en bois clair, placards laqués 
blanc et nouvelle finition lumineuse LED. Salle d’eau Duplex avec paroi 
pivotante et grand couchage à l’arrière en lits jumeaux. 
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AUTOSTAR  
GROUPE TRIGANO 
 

 

  https://www.autostar.fr/   

   02 96 79 62 00  
 
Autostar, constructeur de camping-car haut de gamme, bénéficie d’une expertise de plus de 20 ans. Depuis 
1985, AUTOSTAR conçoit et produit des camping-cars dans son usine de Quintin (France). L'entreprise a 
toujours été à la pointe de l'innovation. L'écoute permanente des utilisateurs de la marque permet de produire 
des camping-cars qui satisferont les plus exigeants pendant de longues années. La gamme, composée d’une 
vingtaine de modèles dans 3 niveaux de finitions différents : PRIVILEGE, PASSION et PRESTIGE, permet à 
chacun de trouver son bonheur. 

 

 
 
PRESTIGE DESIGN EDITION I730LC 
AUTOSTAR présente une nouvelle gamme PRESTIGE (5 étoiles), 
baptisée DESIGN EDITION.   
Cette gamme d’intégraux de luxe s’adresse à une clientèle avertie qui 
souhaite un grand confort via un équipement très élevé, dans un intérieur 
très design et « stylé », et dans une ambiance cocooning. 
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BAVARIA  
GROUPE PILOTE 
 

 

 https://www.bavaria-camping-car.com/   https://www.facebook.com/bavariacampingcars  

   02 40 32 16 00  https://www.instagram.com/bavaria_officiel/  
 
Depuis 1996, BAVARIA développe une marque de caractère ayant pour ambition d’offrir à ses clients des 
expériences de vie inoubliables. Née d’une volonté d’apporter au camping-car une nouvelle philosophie 
d’usage, BAVARIA s’exprime par des lignes abouties, des matériaux raffinés, des couleurs harmonieuses, 
au service d’implantations intelligentes et ergonomiques. 

 
 

Le nouveau T696D  
BAVARIA a développé un nouveau camping-car avec de grands volumes 
à l’intérieur mais compact à l’extérieur. Le T696D s’ouvre sur une belle 
cuisine et un très grand salon. Il dispose pour principal couchage d’un 
grand lit de pavillon (160x200 centimètres) laissant ainsi la place au fond 
du véhicule pour une grande salle de bain et un grand dressing. La 
grande soute est traversante et disponible sur toute la hauteur du 
véhicule en partie gauche. 

 

Une offre avec salon face-face qui s’étoffe 
L’offre de printemps T726FC INTENSE ayant connue un grand succès, 
l’implantation a été déclinée sans lit de pavillon sur le T720FC, et en 
intégral avec le G720 FC. Les points forts de ces véhicules : un grand 
salon face-face avec une table qui se replie pour une bonne circulation, 
une salle de bain à double cloisonnement, une grande chambre, et une 
belle soute. L’ensemble dans un véhicule de 7,20 mètres qui permet un 
porte-à-faux réduit.  

 
Un van pour deux 
BAVARIA présente un nouveau van le K600J dessiné pour partir à deux. 
Son véritable avantage est son espace arrière, où l’on retrouve des lits 
jumeaux (70x190 centimètres), accessibles par 3 marches servant 
également de rangements. Sa très grande penderie et sa très grande 
soute sont facilement accessibles. Pour offrir un tel espace dans un 
véhicule de 5,99 mètres, le salon a totalement été repensé. Il intègre une 
table coulissante qui sert de dînette lorsque les sièges cabine sont 
retournés et un espace de rangements supplémentaire. La salle d’eau 
reste pratique et fonctionnelle.  
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BEAUER  
 

 

 www.beauer.fr   https://www.facebook.com/BeauEr  

   06 89 10 02 43  
 
Né en 2012 de la volonté de répondre à une demande forte dans le domaine de l’habitacle extensible, 
BEAUER est un constructeur français de véhicules de loisirs basé en Poitou-Charentes. BEAUER a gagné 
le concours Lepine en 2017. 
 

Extension de fourgon X-VAN 
BEAUER innove encore cette année avec un concept unique d’extension 
de fourgon arrière. Ce slide-out rallonge le fourgon de 1,20 mètres et 
permet d’offrir un lit permanent sur cadre à lattes. De plus cette extension 
est amovible et peut se retirer en moins de 10 minutes afin de retrouver 
un véhicule standard en dehors des vacances. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Nouveautés  
Camping-cars, Vans & Fourgons aménagés 

 
 

 8 

 
 HALL-4 B11 

 

BENIMAR  
GROUPE TRIGANO 

 

 www.benimar.fr   www.youtube.com/AutocaravanasBenimar  
   +34 964 47 15 58  

 
BENIMAR produit des véhicules de loisirs depuis 40 ans. C’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. 

 
 

AMPHITRYON 967 : Look SUV 
• Nouvel intégral au look de SUV. 
• Implantation autour d’un salon face/face avec 2 lits jumeaux 

(transformable en lit King size) et salle de bain centrale. 
 

 

TESSORO 487 : Enorme salon 
• Profilé sur FORD avec très grand salon face/face et salle de bain 

arrière. 
• Posé sur le châssis FORD, redesigné.  
• Disponible aussi sur châssis FIAT (MILEO 287) 

 

 
BENIVAN 104UP : Idéal premier achat 
• Le concept UP adapté à un fourgon compact (5,5 mètres). 
• Le BENIVAN 104UP est un van très facile à prendre en main  
• Le concept UP regroupent 7 modèles : 3 profilés, 1 capucine et 3 vans.  
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BLUCAMP   
GROSSO VACANZE SRL  
 

 

  https://www.blucamp.com   

   +39 0172 648140  
Fort d’une expérience de 30 ans dans le domaine des véhicules de loisirs, BLUCAMP a orienté sa production, 
vers les véhicules spécialement équipés pour les personnes à mobilité réduite à travers la gamme FREE SKY. 

 

Optimist 100 MAX c’est le nouveau VAN BLUCAMP 
Equipé de 4 sièges homologués et de 5 lits dont un lit superposé arrière, 
il possède une prise de douche extérieure pour satisfaire les exigences 
de ceux qui aiment la vie en plein air, le tout à un prix accessible.   
 

 

NOUVELLE version du BLUCAMP SKYFREE,  
Seul véhicule disponible pour les personnes handicapées, ce modèle 
vient s’enrichir de nouveautés en 2020 : grand réfrigérateur de 141 litres, 
lit électrique et en option une nouvelle plateforme qui peut charger 
jusqu’à 300 kilogrammes. Une version DELUX sera exposée avec des 
fonctionnalités contrôlables via une télécommande (plateforme, 
lumières, store et lanterneau panoramique). 

 

 
Nouveaux modèles série SUPERFLY sur le nouveau châssis 
RENAULT MASTER, une offre unique sur le marché, complète et 
élégante avec finitions de haute qualité. Le BLUCAMP SUPERFLY 526, 
est un profilé avec lits jumeaux qui peuvent devenir un lit double « King 
size » et une soute de grande dimension qui peut accueillir une moto. 
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BÜRSTNER  
ERWIN HYMER GROUP  
THOR INDUSTRIES 
 

 

  https://www.buerstner.com/fr/page-daccueil/   https://www.facebook.com/Burstner.France/  

   +49785185-0   https://www.instagram.com/burstner/ 
 
Depuis près de 60 ans, BÜRSTNER fabrique des camping-cars et des caravanes. Etablie à Kehl 
(Allemagne) et Wissembourg (Alsace), l'entreprise est particulièrement investie dans la formation avec 
pas moins de 18 apprentis dans des domaines aussi variés que la menuiserie, le commerce ou 
l’ingénierie. 

 

LYSEO M HARMONY LINE 
BÜRSTNER revient sur châssis MERCEDES avec deux profilés de 
moins de 7 mètres qui offrent le meilleur de la technologie Mercedes 
associé à l’incomparable sens du design et du style de BÜRSTNER. 
 
 
 

 

LYSEO TD 
Le profilé phare de BÜRSTNER s’offre un « face lift » pour la saison 2020 
et présente plusieurs évolutions notables sur le design intérieur et 
extérieur, l’ergonomie et la fonctionnalité.  
 
 
 

 

LYSEO TIME T 
D’abord lancé sous la forme d’éditions suréquipées de printemps, la 
gamme LYSEO TIME T intègre le catalogue BÜRSTNER en 2020 et 
présente quatre implantations à la fois bien pensées, joliment valorisées 
et accessibles sur le plan tarifaire.  
 

 



 Nouveautés  
Camping-cars, Vans & Fourgons aménagés 

 
 

 11 

 
 
 

 
 HALL-4 B15 

 

CAMPEREVE 
GROUPE RAPIDO 
 

 

 https://www.campereve.fr/fourgons_index.php   https://www.linkedin.com/company/groupe-rapido/  

 02 43 30 10 70  https://www.facebook.com/Campereve/  
 
Depuis 1978, CAMPEREVE a construit sa réputation de spécialiste du fourgon aménagé français. À l'image 
du groupe RAPIDO, dont CAMPEREVE 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, 
CAMPEREVE propose aujourd'hui un subtil équilibre entre tradition et modernité. 
 

SERIE SPECIALE LIMITED  
Dans la lancée du modèle anniversaire de la collection précédente, le toit 
panoramique SKYVIEW est désormais disponible de série sur les 
modèles LIMITED. Cette série spéciale suréquipée est ainsi disponible 
sur trois implantations (643, 746 et 742, nouvelle implantation « lit à la 
française »). 
 

 

MAGELLAN 742 LIMITED  
Le MAGELLAN 742 séduira à la fois les amateurs de fourgons aménagés 
et de camping-cars. Véritable nouveauté sur un châssis de 6,36 mètres, 
le MAGELLAN 742 LIMITED embarque le meilleur de ces deux univers : 
un toit panoramique SKYVIEW, une maxi salle d’eau arrière, une cuisine 
spacieuse et design ainsi que de nombreux rangements, aussi bien en 
soute ou dans la grande penderie. 
 

 

LIVING VAN 
Grâce à son implantation innovante et son grand salon arrière, le LIVING 
VAN offre un espace de vie des plus conviviaux en journée. Le soir venu, 
une transformation simple et rapide du salon arrière dévoile un lit double 
transversal, et vient ainsi compléter le lit pavillon avant. 
Cette nouveauté 2020 fait la part belle aux espaces, avec une douche 
indépendante de la salle de bains, grâce au système de penderie 
MODUL’SPACE. 
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CARTHAGO REISEMOBILBAU 
CARTHAGO GROUP 
 

 

  https://www.carthago.com/   https://www.facebook.com/Carthago.Das.Reisemobil  

   +49 (0)7525 92000  
 
Fondé en 1979, CARTHAGO s'est focalisé exclusivement sur la construction de camping-cars. Ce 
constructeur dispose d'un savoir-faire remarquable. La qualité est au centre de ses préoccupations, de la 
conception de la cellule à l’aménagement confortable de l’intérieur. 

 

 
 
CHIC E-LINE/S-PLUS “NOUVELLE GENERATION”  
CARTHAGO fournit désormais une sélection de modèles CHICS C-LINE 
et CHICS E-LINE basés sur le nouveau MERCEDES-BENZ SPRINTER. 
Il possède des phares hautes performances à technologie full LED. A 
l’intérieur, un ensemble d'équipements de bureau et de télévision 
constituent un espace de vie supplémentaire. 

 

 

 
C-TOURER T 

Avec son rapport qualité/prix intéressant, le C-TOURER T offre une 
option d'entrée de gamme unique dans la catégorie des profilés 
Premium. Il incarne tous les avantages d'un CARTHAGO : la carrosserie 
de la catégorie LINER PREMIUM CARTHAGO ainsi qu'un véritable 
double plancher accumulateur de chaleur plain-pied sur toute la longueur 
de l'habitacle. Tous les modèles sont équipés de série avec des châssis 
surbaissés AL-KO légers garantissant une conduite dynamique. 

 
 . 
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CHALLENGER  
GROUPE TRIGANO 
  

 

 https://www.challenger-camping-cars.fr/   https://www.facebook.com/challenger.campingcar/  

   +33 (0)4 75 07 55 00  https://www.instagram.com/challengermotorhome/  
  https://www.youtube.com/user/challengercampingcar  
 
Créée en 1985 avec l’objectif d’inventer un camping-car bien équipé à un prix accessible, CHALLENGER, 
première marque française est également l’une des premières marques européennes. Parmi toutes celles 
présentes aujourd’hui chez TRIGANO, CHALLENGER a la particularité d’être la seule marque de camping-
cars créée par TRIGANO, toutes les autres ayant été acquises par le rachat de sociétés existantes.  

 

 
 
Le 338 : premier profilé avec une salle de bain comme à la maison  
Une grande première dans le monde du camping-car : le nouveau 
concept SMARTSUITE. Ce camping-car donc dispose d'une suite 
parentale luxueuse dans moins de 6 m2 ! La nuit on profite du confort 
d'un lit central de pavillon et le jour, une grande salle d’eau avec lavabo 
double vasque. 
 

 

 

Le van des grands  
Le MAXI CAB cabine ouverte inédite est proposée de série, permettant 
de préserver une hauteur unique de 1,88 mètre à l’intérieur du véhicule. 
Pour profiter d’encore plus de lumière et de vues imprenables, le toit 
PANORAMIC VIEW en verre sécurisé est disponible avec le pack 
PREMIUM sur toute la gamme.  
 

 

Le camping-car profilé compact avec dressing ! 
Ce profilé compact (moins de 6,40 mètres) voit les choses en grand avec 
sa large porte d'entrée et sa grande salle d'eau. S'ajoute à cela un maxi-
salon face-face « Smart lounge » et un dressing. 
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CHAUSSON  
GROUPE TRIGANO 
  

 

 https://www.chausson-camping-cars.fr   https://www.facebook.com/chausson.campingcar   

   +33 (0)4 75 07 55 00   https://www.instagram.com/chaussonmotorhome/   
  https://www.youtube.com/user/ChaussonCampingCar   
 
Marque française historique de renom, CHAUSSON est devenue aujourd’hui l’un des leaders européens, 
présent dans plus de 15 pays d’Europe. Ce constructeur bénéfice d’un 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. 

 

 
 
PROFILE 778  
Une suite parentale avec un espace salle de bain et un lavabo à double 
vasque surplombé d'un grand miroir. Place aussi aux nombreux 
rangements : Easy Box (garage modulable en hauteur), meuble sous 
vasque, penderies, casiers sous plancher...  

 

VAN  
Deux innovations disponibles sur toute la gamme : une cabine ouverte 
de série, appelée MAXI CAB, pour un espace dinette convivial et une 
hauteur préservée sur toute la longueur du véhicule. Un toit 
PANORAMIC VIEW en verre sécurisé intégré au pack PREMIUM pour 
un habitacle gorgé de lumière. Une vraie innovation dans l’univers du 
van.  
 

 

Profilé TITANIUM 720  
Ce camping-car est doté de nombreuses innovations ; il permet de gérer 
facilement 5 places assises et des couchages astucieux. Cette 
implantation offre une garantie de confort en version jour comme en 
version nuit. Décliné en série TITANIUM avec un design exclusif et un 
suréquipement dont la boîte automatique FORD de série. 
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CI 
GROUPE TRIGANO 
  

 

 https://www.caravansinternational.fr/FR-fr/    

  01 69 29 02 95  

 
L’une des premières marques historiques du groupe TRIGANO, CI, 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 un suréquipement au prix le plus attractif. 
 

 
 
 
HORON 61 XT PLUS PROFILE FORD moins de 7 mètres  
Ce profilé 6,99 mètres est issu du cœur de gamme HORON avec 
l’implantation banquettes face-face et lit central de 150 centimètres de 
large réglable en hauteur et rétractable sur grande soute. Proposé en 
série le porteur FORD 170 chevaux, avec boîte automatique tout équipé 
(climatisation cabine, les housses de sièges cabine, panneau solaire, 
caméra de recul, le Skyroof, etc.) avance un rapport qualité/prix très 
compétitif.  
 
MAGIS 65 PROFILE et INTEGRAL 5 places carte grise 5 places 
couchages 
Il se distingue par la décoration extérieure de couleur grise, d’un intérieur 
haut de gamme, de nombreux éclairages intérieurs à LED et du mobilier 
luxueux tout équipé (autoradio avec diffusion dans la cellule et à 
l’extérieur, etc.). En profilé au choix sur FIAT ou FORD et en intégral sur 
FIAT grand maxi, il propose un salon modernisé avec lit central en 150 
centimètres de large sur soute et douche entièrement revisitée, plus 
spacieuse, avec bac à douche 2 bondes et portes rigides.  
 
VAN KYROS 2 WHITE EDITION  
Implantation leader pour ce van (lit arrière transversal) qui est dorénavant 
doté de série de la découpe cabine pour plus d’espace et du grand 
lanterneau MIDI HEKI. Tout équipé avec climatisation cabine, porte 
moustiquaire, autoradio avec commandes au volant, housses de sièges 
cabine, rallonge de table, marchepied électrique, pare-chocs blanc, 
jantes aluminium 15 pouces FIAT, baies sur portes arrières, etc. 
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CONCORDE REISEMOBILE  
 

 

 https://www.concorde.eu/fr   https://www.facebook.com/ConcordeReisemobile/  

   03 66 72 60 11  https://www.youtube.com/user/concordetv/videos 
 
Spécialiste de la conception et la construction de camping-cars, CONCORDE propose des véhicules de luxe 
permettant aux aventuriers de profiter du confort de la maison partout où ils se déplacent. Certains modèles 
ont même un garage pour une petite voiture ou une moto. 

 
 
 
 
 

 
 
Présentation d’un modèle Anniversaire pour les 35 ans de 
collaboration entre les marques IVECO et CONCORDE.  
• Modèle CHARISMA 790 L, camping-car poids lourd aux petites 

dimensions mais au confort et équipements de luxe.  
 

 

Présentation d’une nouvelle gamme dans les CENTURION.  
• Modèles de luxe sur châssis MERCEDES ATEGO en 15 tonnes. Le 

modèle CENTURION ATEGO 1060 GI avec garage pour FIAT 500 
sera présenté sur le Salon. 
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  HALL-2B C3-C5 
 

DETHLEFFS  
ERWIN HYMER GROUP 
 

 

 https://www.dethleffs.fr/   https://www.facebook.com/Dethleffs-France   

   03 88 82 90 07  
 
Créé en 1931, DETHLEFFS met au cœur de ses valeurs d’entreprise la qualité, la fiabilité et l’engagement 
social. DETHLEFFS camping-cars propose aujourd’hui une nouvelle gamme, GLOBELINE, sur châssis 
Mercedes. 
 
 

TREND T/I 6757 DBL 
La gamme TREND, est maintenant disponible sur châssis FIAT. 
Reconnue pour son excellent rapport prix/performances, elle propose 
une nouvelle implantation, en profilé et intégral, sur une longueur de 
seulement 6,95 mètres, avec lit central, grand salon face/face et cuisine 
en L inversée. Lit de pavillon 140x200 centimètres possible en option 
pour les profilés. 
 
 
 
 
 
PULSE T 7051 DBL & EBL 
Très attendu, le profilé T 7051 dispose d’un lit central et lits jumeaux 
offrant un spacieux salon face/face, à l’ambiance harmonieuse, 
chaleureuse et raffinée, extraordinairement mise en scène par une 
composition lumineuse hors du commun.  
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSOIRES DETHLEFFS 
Offre d’accessoires d’origine, constamment enrichie et étoffée, afin 
d’adapter les formes, techniques et design de manière optimale à chaque 
modèle. Les pièces et  accessoires d’origine DETHLEFFS peuvent être 
commandés et montés ultérieurement.  
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 HALL-2B B2 

 

DREAMER 
GROUPE RAPIDO 
 

 

 https://www.dreamer-van.fr/   https://www.linkedin.com/company/groupe-rapido/  

 02 43 30 10 70  https://www.facebook.com/dreamerfourgon/  
Née en 2006, la marque offre aujourd'hui, grâce à l'expérience du groupe RAPIDO, le meilleur du véhicule 
de loisirs dans des modèles compacts. Au look et à l'esprit résolument contemporains, DREAMER 
conjugue encombrement minimal et confort maximal, maniabilité et performance. 

CAMPER FIVE 
Véritable modèle familial, cette implantation unique de 6,36 mètres offre 
5 places carte grise et 5 places couchage grâce à ses lits superposés 
arrière, son lit double pavillon assisté par vérins, une dinette classique à 
l’avant et une dinette arrière aisément transformable en couchage d’une 
personne. 
 
 
Série spéciale D55 EXCLUSIVE 
Sur la base du très fonctionnel et très plébiscité D55, cette nouvelle série 
spéciale « EXCLUSIVE » dévoile un toit panoramique SKYVIEW, pour 
une luminosité accrue dans l’habitacle, et un look extérieur design et 
moderne. De série, la sellerie TEP (tissu enduit polyamide) ARIZONA 
pour une ambiance intérieure des plus raffinées, les jantes FIAT 15 
pouces et la calandre noire brillante assure à ce modèle un look des plus 
racés. 

 

Nouvelle salle de bains 
En 2020, la salle de bains DREAMER FUN est entièrement renouvelée, 
avec une vasque rectangulaire blanche, un meuble de rangement haut 
avec porte-miroir, des niches de rangement pour toujours plus de 
praticité, un bac à douche avec rideau de protection et enfin, un éclairage 
LED pour une atmosphère modernisée. 
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 HALL-2B C13 

 

ETRUSCO  
ERWIN HYMER GROUP THOR INDUSTRIES 
 

 

  https://www.erwinhymergroup.com/fr/marques-
et-produits/etrusco 
 

 https://www.facebook.com/etruscofrance  

   +49 7524 9990 
  https://www.instagram.com/etrusco_design_in_motion/  
 
Le berceau de la marque ETRUSCO se trouve à San Casciano, près de Florence en Italie. Le site de 
production est l‘un des plus modernes d‘Europe et entièrement dédié à la fabrication de véhicules de haute 
qualité. Une construction solide et robuste combinée à une véritable passion pour le design. 

 
T 6900 DB / I 6900 DB 
ETRUSCO présente deux nouvelles implantations compactes d’une 
longueur hors-tout de 6,98 mètres proposées aussi bien en version 
profilé que sur intégral. Elles offrent toutes deux le confort de lits 
jumeaux.  
 
 
 
 
  

Nouvelle finition TYPE X 
L’ensemble du millésime ETRUSCO 2020 peut en option adopter la 
nouvelle finition TYPE X comprenant un décor de mobilier bicolore très 
moderne, l’ambiance textile GALICIA et le graphisme extérieur TYPE X.  
 
 
 
 

 

7 ans de garantie étanchéité 
A compter du millésime 2020, l’ensemble des modèles ETRUSCO 
bénéficieront d’une garantie étanchéité de 7 ans sous réserve du 
contrôle annuel obligatoire.  
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 HALL-5 B23 

 

EURA MOBIL GMBH 
GROUPE TRIGANO 

 

 www.euramobil.de   

   +49 6701 203-200  
 

Forte d’une expérience de 50 ans, EURA MOBIL est la marque « Made in Germany » de TRIGANO. Elle 
place la qualité au cœur de la conception des véhicules de loisirs et les dotent de véritables performances 
technologiques.  

 

Les nouveautés CONTURA profilés 
• Un luxueux profilé 
• Un remarquable design dynamique 
• Des détails ingénieux et exclusifs 
• Des équipements haut de gamme pour voyager tout au long de 

l’année 
 
 

 

Les nouveaux Intégral INTEGRA LINE 650 HS 
• Entrée de gamme dans la catégorie des 6,50 mètres 
• Une dînette-arrière spacieuse 
• Un double plancher avec vaste espace de rangement 
• Une grande cuisine avec réfrigérateur de 140 litres  
• Troisième et quatrième places à l’arrière sans empiéter sur 

l’espace de rangement existant 
 

 
Les nouveaux Profilé PROFILA RS 720 QF 

• Lits, sièges et cuisine avec possibilité variable d’utilisation 
• Une cuisine aux courbes élégamment galbées, avec plan de 

travail extensible 
• Des canapés en face-à-face avec ceintures de sécurité trois 

points intégrées  
• Un nouvel équipement confort 
• Un habitacle chic  
• 10 ans de garantie d’étanchéité 
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  HALL-4 B17 

 

FONT VENDOME  
GROUPE TRIGANO 
 

 

 www.font-vendome.fr  Facebook : Font-Vendôme 

   05 53 05 78 13   Instagram : Font-Vendôme  
  Pinterest : Font-Vendôme 

 
 

Née en 1978 à Brantôme dans le Périgord, la marque Font Vendôme s’est spécialisée dans le fourgon 
aménagé avec la volonté d’offrir des véhicules de qualité à des prix accessibles. 
 
 

FortyVan 4x4 
Lit permanent arrière, 4 places routes, 3 places couchages  
Salle de Bain TB Concept, Skyroof 

 

< 
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  HALL-5 B23 
 

FRANKIA 
GROUPE PILOTE 

 

 https://www.frankia.com/fr/   https://www.facebook.com/frankiawohnmobile   

   +49 (0) 92 27 - 738 0   https://www.instagram.com/frankia_wohnmobile/ 
 

Depuis plus de 55 ans, avec une tradition fortement ancrée dans son terroir, à Marktschorgast, FRANKIA 
est l’une des références incontournables dans le secteur. 

 
 

Les microliners YUCON 
Frankia propose un concept unique sur le marché : les MICROLINERS. 
La gamme YUCON réunit le bénéfice d’un van avec le confort d’un 
LINER FRANKIA. Disponible uniquement sur MERCEDES, il répond aux 
exigences les plus élevées en matière d’équipement. La richesse des 
configurations châssis, l’originalité des implantations ainsi que l’utilisation 
de matériaux innovants ultra-légers font de YUCON un véhicule 
FRANKIA à part entière.  
 
 

 

NEO, le nouveau VL de FRANKIA 
Ce nouveau véhicule de 3,5 tonnes complète parfaitement la gamme 
FRANKIA. Sur châssis MERCEDES, il propose un design extérieur 
étonnant, avec notamment son hayon arrière pour un chargement facile. 
Le design intérieur n’est pas en reste avec des matériaux à la fois légers, 
techniques et élégants. Ses mensurations : 6,97 mètres de long, 2,90 
mètres de haut, 2,24 mètres de large.  
 
 

 

La Force du PLATIN et du TITAN : Autonomie, luxe et style 
PLATIN et TITAN sur porteur MERCEDES et FIAT offrent le plus haut 
niveau d’équipement pour satisfaire les camping-caristes les plus 
exigeants. PLATIN et TITAN c’est le luxe allié à la technologie, et l’accès 
à la liberté dans les meilleures conditions.  
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 HALL-2A B9 

 

GLENAN CONCEPT CARS  
 

 

 https://www.glenanconceptcars.com/   https://twitter.com/carsglnan?lang=fr  

   02 98 50 81 22  https://www.instagram.com/horizon.van/  
 
Depuis 2002, l’équipe de GLENAN CONCEPT cars est soucieuse des détails et de l’aspect pratique de 
ses réalisations. Elle concentre son savoir-faire à la réalisation de l’aménagement HORIZON-VAN sur 
RENAULT TRAFIC. 
 
 

Nouveautés à découvrir  
• Deux versions HORIZON-VAN 4 ou 5. 
• Deux versions de fourgons aménagés sur RENAULT TRAFIC, 

mesurant moins de 2 mètres de haut et moins de 5 mètres de long. 
• Ultra-compacts pour stationner plus facilement, ils bénéficient 

également du péage en classe 1 sur autoroute, comme une voiture. 
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 HALL-4 B1 

 

GLOBECAR / PÖSSL  

 https://www.glenanconceptcars.com/   

   03 88 82 68 27  

 
Spécialisé dans la production de fourgons aménagés depuis plus de 25 ans, PÖSSL est une production 
100 % « Made in Germany ». Depuis 10 ans, GLOBECAR conçoit des véhicules innovants pour répondre 
aux besoins des utilisateurs. 
 

 
GLOBECAR présente le SUMMIT PRIME 
Cette nouvelle gamme combine toutes les caractéristiques éprouvées du 
SUMMIT avec un design exceptionnel. Le concept unique d'espace de 
vie permet une grande liberté de mouvement comme dans un camping-
car intégré. Équipement de série : mobilier décor palissandre, baies à 
cadre, lanterneau panoramique de cabine, cabinet de toilette VARIO, 
cuisine toute équipée avec un réfrigérateur pouvant s'ouvrir des deux 
côtés. Trois implantations sont proposées au choix. Cette gamme est 
disponible sur porteur CITROËN ou FIAT. 
 
GLOBECAR étoffe sa gamme D-LINE avec le modèle CAMPSCOUT 
XL Tout comme son "petit frère" le CAMPSCOUT, il dispose d'une 
dînette pouvant aisément accueillir quatre personnes, d'un cabinet de 
toilette fonctionnel et d'une cuisine spacieuse. Il se différencie du 
CAMPSCOUT par une hauteur intérieure de 2,13 mètres et des 
dimensions de couchage généreuses de 1980/2080x1900 centimètres. 
Le CAMPSCOUT XL est disponible sur porteur CITROËN ou FIAT. 
 
Globecar propose l’implantation du GLOBESCOUT PLUS en 
version R avec un cabinet de toilette central.  
Ce dernier peut être séparé des parties nuit/jour au moyen d’une paroi 
de douche coulissante. Il en résulte une salle de bain spacieuse comme 
à la maison. Ce modèle est pourvu d’un grand lit douillet et confortable. 
Le réfrigérateur situé en hauteur permet de libérer de la place pour une 
grande penderie, juste en dessous.  
Le GLOBESCOUT RPLUS est disponible sur porteur CITROËN. 
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 HALL-2A B5 

 

HANROAD  
GROUPE PILOTE  
 

 

 https://www.hanroad.fr/   https://www.facebook.com/hanroad.van  

   02 40 30 11 47    https://www.instagram.com/hanroad/ 
 
Créée en 2015 par le Groupe Pilote, via le rachat de l’atelier nantais CSA Gerard, spécialiste du véhicule 
sur-mesure, HANROAD propose une gamme robuste et fonctionnelle, conçue par des passionnés du 
fourgon aménagé.  

 
 

TREK 5+  
Ce tout nouveau modèle offre une banquette coulissante de 3 places, 
afin de gagner en modularité et en espace. HANROAD innove également 
côté design en proposant une nouvelle ambiance intérieure au look 
moderne et sportif. 
 

 

Nouveau RENAULT TRAFIC pour la gamme TREK 
HANROAD propose l’ensemble de cette gamme sur le nouveau 
RENAULT TRAFIC EURO 6D. Nouveau moteur, nouveau design avec 
possibilité de disposer d’une boite automatique pour un meilleur confort 
de conduite. 
 

 
Nouveau toit sur les TREK RENAULT 
L’équipe R&D de HANROAD a développé un tout nouveau toit relevable 
disponible sur les TREK RENAULT. Des ouvertures plus grandes 
bénéficiant à l’avant d’une moustiquaire entièrement ouvrable afin de 
profiter pleinement du paysage. Il possède également une isolation et 
une obscurité renforcée. 
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 HALL-4 B3 

 

HOBBY  
HOBBY WOHNWAGENWERK 
 

 

 https://www.hobby-caravan.de/    https://www.facebook.com/HOBBYCampingCar/  

   +49 151 14 656 268  https://www.instagram.com/hobby_caravaning/  
 
Hobby emploie dans son usine de fabrication de campings-cars de Fockbek, près de Rendsburg en 
Schleswig-Holstein, quelque 1 200 collaborateurs. Dans l´un des centres de production de caravanes 
et de campings-cars le plus grand d´Europe sont fabriqués, sur des installations à la pointe de la 
modernité, des véhicules de qualité optimale. En 2018, 12 000 caravanes et 2 000 campings-cars ont 
été produits.  
 

Van OPTIMA V65 GQ ONTOUR en série spéciale EDITION 
• Unique en Europe entre un fourgon et un camping-car, ce profilé 

dispose d’un lit central.  
• Compact : largeur 2,16 mètres seulement et 6,99 mètres de long.  
• Il est ultra équipé : TV, antenne SAT, Navigation GPS, store, caméra 

de recul, réfrigérateur 140 litres.  
 

 
 

Série spéciale VANTANA FRENCH EDITION 
• Intérieur moderne, très grande douche, plan de travail cuisine très plat 

qui libère l’espace intérieur et design extérieur de grande classe avec 
jantes 16’ pouces aluminium. 

• Lits jumeaux pour le K65 et transversal pour le K60. 
 

 

 
OPTIMA ONTOUR HKM   
• Idéal pour les familles, il dispose de 2 lits superposés, et d’un maxi-

salon transformable en lit 2 places. Il est également équipé d’un vrai lit 
pavillon 2 places. 
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 HALL-2B C6 

 

ITINEO 
GROUPE RAPIDO 
 

 

 https://www.itineo.com/   https://www.linkedin.com/company/groupe-rapido/  

 02 43 30 10 70  https://www.facebook.com/Itineocampingcars   
 
ITINEO s’est toujours concentré sur le design allié à la fonctionnalité de ses équipements. Ce constructeur 
bénéficie d’une expertise métier de pointe et des 55 ans d’expérience du groupe RAPIDO pour proposer 
une gamme d’intégraux de qualité. ITINEO a été la première marque de camping-car à rendre l’intégral 
accessible. 
 

RC740 
Pour cette nouvelle Collection, ITINEO présente un nouveau modèle de 
7,43 mètres. Le RC740 innove avec son lit central transversal de 140 cm 
qui permet une circulation à 180° autour du lit et propose un espace salon 
ouvert avec banquettes face à face. Douche et cabinet de toilette sont 
séparés pour un maximum de praticité. Comble du confort, il est possible 
d’opter pour un projecteur à LED avec grand écran à commande 
électrique. 
 
 
PJ740 
Le profilé ITINEO aux lits jumeaux voit son implantation retravaillée pour 
toujours plus de confort au quotidien et propose désormais une douche 
séparée du cabinet de toilette. Plus largement, les deux intégraux voient 
leurs intérieurs modernisés avec des lignes de meubles retravaillées et 
des coloris de revêtement plus en harmonie avec l’ambiance générale. 
Les extérieurs sont aussi repensés avec une nouvelle ligne de bas de 
caisse et une nouvelle décoration extérieure. 
   

NOUVEAUTÉS 2020 
La Collection 2020 dévoile une nouvelle décoration extérieure, latérale 
et arrière, plus moderne. À l’intérieur, de nouvelles portes de placard 
pavillon coloris blanc brillant métallisé viennent donner un coup d’éclat 
complémentaire au mobilier déjà retravaillé lors de la Collection 
précédente. Enfin, la salle d’eau offre une nouvelle vasque 
thermoformée, un meuble de rangement haut avec miroir, une prise 230V 
intégrée et une nouvelle niche de rangement rétroéclairée sous la 
vasque. 
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KARMANN-MOBIL   
GROUPE TRIGANO 
 

 

 www.karmann-mobil.de   

 +49 6701 203200  

KARMANN-MOBIL est une des marques de fourgon de EURA MOBIL GMBH. Les modèles DAVIS sont 
les véhicules-phares de la marque. Ils proposent un intérieur élégant, un équipement complet et une 
bonne résistance aux basses températures grâce à une isolation efficace et à un chauffage puissant. 
Depuis 2019, le DAVIS est également disponible avec un toit panoramique offrant une vue dégagée sur 
le ciel. 
 

Fourgon DAVIS 
Les modèles DAVIS offrent aujourd’hui une sensation de plus grand 
espace grâce également à la suppression du compartiment de 
rangement situé dans le passage vers la cabine.  
 
Avec le pack d’équipements LIFESTYLE en option, l’aménagement de 
toit comporte même une grande fenêtre panoramique SKYROOF qui 
offre une vue dégagée sur le ciel et un intérieur baigné de lumière. 
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 HALL-3 B9 

 

KNAUS WEINSBERG 
GROUPE KNAUS-TABBERT GMBH 

 

 https://www.knaus.com/de-de/   

   +33 612 459 499  

Depuis plus de 50 ans, KNAUS permet aux adeptes de véhicules de loisirs de réaliser leurs rêves de 
vacances et compte parmi les marques les plus réputées. 
 
 

 
Fourgon BOXLIFE :  
• Entre un fourgon et un camping-car profilé, KNAUS propose une 

nouvelle gamme de fourgons BOXLIFE, chics et pratiques. Lits de 
pavillon avant et arrière, soutes géantes, chauffage diesel en série. 

 
Fourgon BOXSTAR XXL 
• Version surélevée avec lits XXL. Un grand espace procure un 

confort inégalé sur une longueur de 6 mètres.  
 
Nouvel intégral KNAUS LIVE I 
• Luxueux et tout équipé. La face avant est garnie de chrome, et 

l’intérieur est très soigné. 
 
WEINSBERG Évolution des fameux CARACOMPACT EDITION 
PEPPER 
• Nouvelle décoration, encore plus d’équipements, moteur 165 

chevaux. Tout cela à un prix imbattable. 
 
Fourgon CARABUS EDITION ITALIA 
• Une série limitée toute équipée : store extérieur, jantes alliage, 

grand frigo. 
 
Nouvel intégral CARACORE  
• Un intégral au look moderne, avec un mobilier design de grande 

qualité. 
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 HALL-5 B21 

 

LE VOYAGEUR  
GROUPE PILOTE 

 

 https://www.levoyageur.fr/  https://www.facebook.com/LeVoyageur1980/ 

   02 41 96 33 80    
LE VOYAGEUR est un constructeur de camping-cars haut de gamme. Forte de son expérience de près de 
40 ans, la marque met l’accent sur le design, la technologie, le confort et la sécurité. 

 

LV 7.8 LU 
Un salon baigné dans la lumière, grâce à ses baies panoramiques, est 
positionné à l’arrière du véhicule. Un espace convivial pouvant accueillir 
jusqu’à 6 invités et offrant toujours plus d’espace de rangement : double 
penderie avec éclairage automatique, porte-bouteilles, coffres sous 
banquettes. Le salon pourra être doté d’un TV 32’’ logé dans un meuble 
ascensionnel électrique pour un gain de place maximal. 

 

Nouvelle ambiance DUNE 
La création d’un nouveau bois nommé le DUNE, permet un réel gain de 
lumière et une sublimation des espaces du véhicule grâce à sa teinte 
claire et chaleureuse. Disponible sur l’ensemble des modèles CLASSIC 
et SIGNATURE, cette innovation procure une ambiance cocooning et 
raffinée. 

 
Lit pavillon électrique longitudinal aux dimensions généreuses : un 
espace nuit en quelques mouvements.  
Ce lit comprend un matelas BULTEX qui permet de dormir dans une 
literie de qualité. Une option disponible sur l’ensemble des véhicules 
CLASSIC et SIGNATURE. 
 

 
La gamme Liner proposent cette année 3 nouvelles implantations 
Le 9.3 GD CAR dispose d’un garage ascensionnel permettant d’emporter 
simultanément deux vélos et une voiture. Le 9.3 QD QUAD permet de 
transporter un quad. Le 9.3 SC offre un salon XXL en C à l’arrière du 
véhicule. 
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 HALL-3 B16 

 

MALIBU  
CARTHAGO GROUP 
 

 

 https://www.malibu-carthago.com/   https://www.facebook.com/malibu.reisemobile/  
   +49 (0)7525 92000  https://www.instagram.com/malibu_reisemobile/  

 
Fondée en 2013, MALIBU, filiale autonome du constructeur de camping-cars CARTHAGO, propose des vans 
innovants et des camping-cars élégants. 
 

 

 
 
MALIBU VAN 
Chaque MALIBU VAN dispose d'une technologie de camping-car 
élaborée, de meubles robustes assemblés avec la double technique de 
jonction, de rangements très spacieux et d'un confort de voyage 
maximal.  
Les vans MALIBU offrent un confort et une ambiance améliorés. Les 
véhicules portent désormais le logo de la marque en chrome. A l’intérieur, 
on trouve un passepoil en chrome sur la paroi arrière du comptoir de la 
cuisine et un éclairage à DEL sur la bordure anthracite. 
Ces modèles bénéficient d’un système d'aide à la conduite. 

 
  

Camping-car MALIBU 
Plusieurs modèles sont dotés d’un écran TFT format 24 pouces et les 
sièges de salon bénéficient d'une garniture en similicuir avec un motif 
élégant en losange sur le panneau arrière derrière la banquette latérale.  
Le modèle L 500 QB dispose d’une cloison TV ainsi qu’une cloison 
amovible qui laisse la possibilité d’isoler la zone nuit.  
Le modèle L 490 est équipé une porte coulissante en bois massif pour 
une séparation de la zone nuit.  
En option, une batterie embarquée high-tech.  
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 HALL-2B C9 

 

MCLOUIS  
GROUPE TRIGANO 

 

 https://www.mclouis.com/FR-fr/   

   01 69 29 02 95  

 
Jeune et dynamique, MCLOUIS est l’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. 
 

  
MC4 830 PROFILE 
Ce nouveau profilé compact moins de 6,50 mètres dispose d’un grand 
salon en U à l’arrière avec lit de pavillon électrique pour 2 personnes, 
d’un salon avant avec banquette face à la route et lit de pavillon 1 
personne. Cette série haut de gamme 800 est dotée d’un mobilier 
luxueux, d’une douche spacieuse avec effet mosaïque comme à la 
maison, de caillebotis, de nombreux rangements (dans le bas de caisse, 
le plancher, etc.), d’une hotte aspirante, d’un autoradio double DIN, d’une 
climatisation cabine, de housses de sièges cabine, etc. Ce plan existe 
aussi en série 300.  
 

 

NEVIS 870 INTEGRAL 
Ce nouveau plan grand confort allie banquettes face-face et lits jumeaux 
transformables en grand lit King Size sur soute. Cette version luxueuse 
avec ambiance bi-ton est lumineuse avec de nombreux éclairages à 
LED. Toute équipée, avec hotte aspirante, rangements à profusion (dans 
le bas de caisse, le plancher, etc.), autoradio double DIN avec diffusion 
en cellule, climatisation cabine, fermeture centralisée des portes cabine 
et cellule, etc.  
Ce plan existe aussi en version 300 ainsi qu’en profilé série 300 et 800. 
 
 

 

VAN 3 MAXI S 
Ce van de moins de 6 mètres avec 2 lits doubles à l’arrière est un vrai 4 
places. 
Cette version S, en plus de sa personnalisation, bénéficie en série de la 
découpe cabine pour plus d’espace, des jantes alliages 15 pouces, et en 
supplément, d’un PACK S avec feux antibrouillard, radars de recul, store 
extérieur latéral noir, porte-vélos et couchage complémentaire à l’avant. 
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 HALL-4 B12 

 

MOBILVETTA 
GROUPE TRIGANO 
 

 

 https://www.mobilvetta.it/FR-fr/   

   01 69 29 02 95  
 
En alliant sophistication des techniques de fabrication et extrême attention portée au détail, MOBILVETTA se 
distingue notamment par un design d'avant-garde qui a permis, au fil du temps, la création de véhicules de 
loisirs dotés d’une forte personnalité. 

 
 
 

KROSSER 90 PROFILÉ 
Ce profilé associe la technicité et le design. L’utilisation de matériaux 
nobles, comme le bois massif et l’aluminium, lui confère une finition très 
luxueuse.  
Il est doté de banquettes face-face avec table centrale en bois façon teck, 
d’une porte de cellule XL, d’une douche avec revêtement à effet spa, d’un 
plafond matelassé, etc.  

 
KROSSER 86 PROFILÉ 
Un profilé qui associe technicité et design. Il bénéficie d’une banquette 
face-face, de lits jumeaux et d’une grande soute. 
Son double plancher traversant d’une hauteur de 19 centimètres et sa 
fabrication PREMIUM avec l’utilisation de matériaux nobles réinventent 
l’esprit MOBILVETTA. 
Tout équipé avec jantes alliage 16 pouces, stores d’occultation cabine, 
rangements dans le plancher, chauffage Combi 6, etc. 
 
  
TEKNOLINE 90 INTEGRAL REACTUALISE 
Ce plan banquettes face-face et lit central de 160 centimètres, réglable 
en hauteur électriquement, se voit rallonger de 10 centimètres pour offrir 
une chambre encore plus confortable avec un meilleur passage au pied 
du lit. Tout équipé avec double plancher technique, bas de caisse en 
aluminium, climatisation cabine, jantes alliage, etc. L’exigence de 
MOBILVETTA dans la fabrication et dans les matériaux utilisés permet 
de garantir tous les modèles 3 ans pour la cellule et 10 ans contre les 
infiltrations. 
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 HALL-3 B12 

 

MORELO REISEMOBILE 
GROUPE KNAUS  
 

 

 https://www.morelo-reisemobile.de/   

   +49 9552 92960 117  
MORELO se positionne comme un constructeur « Made in Germany » garantissant confort et qualité 
exceptionnels aux amoureux du voyage.  

 
 
 

Nouveau design des modèles HOME et LOFT  
 
Au Salon des VDL du Bourget, MORELO présentera deux modèles 
revisités : HOME et LOFT.  
Les lignes épurées du design extérieur continuent à l'intérieur, donnant 
au LOFT une touche de modernité et de luxe. Les modèles disposent de 
placards suspendus plus élégants qui s’intègrent harmonieusement dans 
l’ensemble. Grâce à leur profondeur confortable, ils offrent un espace de 
stockage supplémentaire. 
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 HALL-2B D5 

 

NIESMANN+BISCHOFF 
ERWIN HYMER GROUP 
  

 

 https://www.niesmann-bischoff.com/fr   https://www.facebook.com/NiesmannBischoff/  

   03 88 82 68 25  https://www.instagram.com/niesmannandbischofftravels/  
 
Créée en 1981, NIESMANN+BISCHOFF dote ses camping-cars d’équipements novateurs visant à accroître 
le plaisir de conduire et le confort des véhicules. 

 
 
 

ARTO GENERATION 2020  
Avec 8,19 mètres qui permettent, par exemple, d’accueillir une penderie 
supplémentaire pour plus d'espace de rangement, le nouvel Arto 82 E, 
est construit sur double essieu. Dans le salon, la table est extensible. 
Une robuste porte coulissante vient séparer la chambre à coucher de la 
salle de bains qui dispose d’une penderie.  
Le nouvel Arto 82 E, tout comme l'Arto 77 E et les implantations Arto 78 
F, 85 E, 88 E, 88 EK, 88 LF, font partie des sept modèles "Génération 
2020", proposés sur demande dans la nouvelle variante intérieure "Face-
to-Face". 
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 HALL-4 B13 

 

NOTIN CAMPING-CARS 
GROUPE TRIGANO 
  

 

 https://www.notin.fr   https://www.facebook.com/notincampingcars/  

   04 77 28 28 30   
 
Plus ancien constructeur français de véhicules de loisirs, NOTIN fabrique des camping-cars haut de gamme 
et propose des profilés et des intégraux sur porteur MERCEDES SPRINTER, ainsi qu’une gamme d’intégraux 
LINER pouvant embarquer une voiture, sur porteur IVECO DAILY. 

 
 
 

ALMERIA CF : profilé lit central avec salon face/face de 7,49 mètres sur 
nouveau porteur FIAT DUCATO EURO 6D. 
Le modèle 2020 a été complètement repensé : nouvelle carrosserie, 
nouveau design du mobilier, nouvelle douche XXL indépendante… 
Lit central avec accès optimisé sur soute garage, cuisine « TOP CHEF 
NOTIN », salon spacieux grâce aux banquettes face/face : un équilibre 
remarquable entre les différents lieux de vie. 

 

 
RUBI CF : intégral lit central de 7,19 mètres sur nouveau porteur FIAT 
DUCATO EURO 6D. 
Nouveauté de la gamme 2020, ce modèle offre un lit central avec accès 
optimisé sur soute garage, cuisine « TOP CHEF NOTIN », salon 
spacieux grâce aux banquettes face/face, un lit cabine exclusif NOTIN 
offrant une hauteur sous lit inégalée. 
 

 

CALGARY JF : intégral lits jumeaux de 7,99 mètres sur porteur 
MERCEDES SPRINTER 519 CDI. 
Ce modèle offre un salon avant avec vue panoramique avec 2 
banquettes latérales, 2 lits jumeaux avec l’option de commande de 
rapprochement dans une chambre au design contemporain, une 
ambiance chaleureuse appuyée par la présence du chauffage central 4 
zones. 
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 HALL-5 B20 

 

PILOTE 
GROUPE PILOTE 

 

 https://www.pilote.fr/   https://www.facebook.com/Pilote.Camping.cars  

   02 40 32 16 00   
 
Depuis plus de 50 ans, PILOTE conçoit et fabrique ses camping-cars en cultivant l’exigence et le souci 
de la qualité. Innovation et expérience, process industriels et méthodes artisanales, créativité et fiabilité 
sont les maîtres-mots du constructeur nantais. 

 
 
 

Pilote P696D : compact à l’extérieur, généreux à l’intérieur 
Ce nouveau profilé compact de 6,90 mètres a été conçu pour 
répondre aux attentes des camping-caristes à la recherche de 
grandes espaces de vie. PILOTE leur propose une nouvelle 
expérience de voyage à deux. Ils apprécieront indéniablement 
l’utilisation XXL du véhicule grâce à son aménagement très 
ergonomique : un maxi salon, un maxi couchage, une grande 
cuisine avec un grand réfrigérateur, un grand dressing et une 
grande soute. 
  
Pilote G720FC : il a tout d’un grand 
Dérivé du P726FC, introduit au printemps dernier, le G720FC est 
un intégral avec un lit central. Ce modèle est disponible en finitions 
ESSENTIEL et SENSATION. Basé sur une nouvelle longueur de 
châssis de 7,20 mètres, le G720FC comprend un salon en face-
face accueillant, une grande cuisine, une salle de bain et une 
chambre séparée. La zone de circulation généreuse dans un 
format plus compact que le traditionnel 7,40 mètres est 
remarquable.  
  
Nouveau V600J PILOTE - Le van conçu pour voyager à deux. 
Le V600J est un van dédié aux personnes souhaitant voyager à 
deux et bénéficier d’un confort optimal. Le salon, totalement 
repensé, intègre un espace de rangements et une table 
coulissante qui sert de dînette lorsque les sièges cabine sont 
retournés. L’espace cuisine est fonctionnel et équipé d’un frigo à 
compression de 85 litres. La salle de bain, avec les toilettes 
THEFORD sur coulisse et un lavabo escamotable, permet une 
grande aisance de mouvement. Avec les lits jumeaux à plots 
FROLI, de 77x190 centimètres chacun, accessibles par 3 
marches, la chambre est spacieuse et confortable. 
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RANDGER   
GROUPE TRIGANO 
 

 

 https://randger.fr/   Facebook : RANDGER  

   05 53 05 78 13  Instagram : RANDGER  
  Pinterest : RANDGER 

 
 

Conçus et fabriqués en France dans le Périgord, les véhicules de la marque Randger sont des vans 
aménagés, imaginés pour faciliter la vie à bord dans un maximum de confort.  
 

R 602 
Lit permanent arrière, 4 places route, 3 places couchage, 
nouvelles salle de bain, penderie et soute. 
 
Salle de bain TB Concept 
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 HALL-4 B16 

 

RAPIDO 
GROUPE RAPIDO 
 

 

 https://www.rapido.fr   https://www.linkedin.com/company/groupe-rapido/  

 02 43 30 10 70  https://www.facebook.com/Rapido-Camping-Car  
 
RAPIDO, groupe européen, compte parmi les leaders du 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. 

Série M 
Cette nouvelle SERIE M signe le retour du porteur MERCEDES Sprinter 
parmi la gamme des intégraux RAPIDO. En reprenant les codes du plus 
haut de gamme RAPIDO, le M66 (lits jumeaux) et le M96 (lit central) se 
font une place de choix dans la Collection 2020 avec un extérieur exclusif 
et reconnaissable. L’ambiance intérieure inédite est à la fois élégante et 
très actuelle. 

 

 
 
Nouvelle ambiance  
La Collection 2020 propose une nouvelle ambiance ELEGANCE, 
proposant un nouveau bois, une nouvelle ligne de meuble épurée et une 
nouvelle moulure en bois massif érable. L’ambiance CASTELLO n’est 
pas en reste et offre, comme sur l’ELEGANCE, une nouvelle forme de 
porte et un nouveau système de fermeture PUSH LOCK. Un nouveau 
bandeau d’habillage et liseré chrome vient parfaire cette ambiance au 
bois clair. 
  

656F / 856F 
Les implantations x50 sont désormais remplacées par ce nouveau type 
x56 qui répond à la fois à la demande de véhicule compact (moins de 7 
mètres) et à la tendance du salon face-à-face. Cela en conservant un lit 
central arrière aux dimensions confortables de 135 centimètres x 195 
centimètres. Cette implantation est disponible dans les séries 6F et 8F, 
en 4 places couchage et carte grise. 
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  HALL-2B C2-C4 
 

RIMOR LUANO CAMP 
GROUPE TRIGANO 
  

 

 https://www.rimor.it/int/en   https://www.facebook.com/AutocaravansRimor  

   +39 0577 98851  https://www.instagram.com/rimorofficial/  
 
RIMOR fondé en 1978, a toujours répondu avec des solutions efficaces aux nouvelles attentes de la clientèle. 
C’est devenu l'un des constructeurs les plus importants du secteur.  

 

Nouveautés camping-cars 
• La grande nouveauté dans la flotte RIMOR s'appelle EVO, un nom 

qui évoque à la fois le lien du passé avec FORD et la ligne sportive et 
contemporaine de sa déclinaison moderne. Une gamme qui offre des 
solutions innovantes. La fabrication traditionnelle rencontre 
l’innovation dans les nouveaux profils de bordure et le nouveau 
design des thermoformages. 

• Le profilé EVO 77 PLUS offre une implantation exclusive très 
conviviale avec une double dînette et un double lit pavillon. Unique 
dans sa catégorie. 

• La gamme SUPER BRIG est maintenant disponible à la fois en 
version profilée et en version capucine, pour une meilleure adaptation 
à tous les besoins. 

 
 
Nouveautés bases automobiles  
• Le retour de RIMOR sur châssis FORD avec la nouvelle motorisation 

EURO 6 D-TEMP. 
• La nouvelle motorisation EURO 6 D-TEMP FIAT sur les gammes 

HORUS, SEAL et SUPER BRIG. 
 
  
Nouveautés équipements et accessoires  
• Placards avec charnières freinées sur toutes les gammes de 

camping-cars. 
• Nouveau type de fibre de verre pour le revêtement de la soute, plus 

résistant et léger, sur toutes les gammes de camping-cars. 
• Nouvelle option ISOFIX, sur toutes les gammes de camping-cars et 

fourgons. 
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 HALL-4 B9 

 

ROLLER TEAM 
GROUPE TRIGANO 

 

 https://www.rollerteam.fr/FR-fr/   

 01 69 29 02 95  

 
ROLLER TEAM est une marque notoire dans le domaine des technologies et des techniques de 
production les plus à la pointe dans l’industrie du camping-car. Elle est également reconnue pour son 
expérience et sa compétence dans l’après-vente.  
 
 

KRONOS 267 TL PLUS PROFILE FORD 170cv Boîte automatique 
Ce profilé grand confort banquettes face-face et lit central de 150 de large 
réglable en hauteur est tout équipé de série du porteur FORD 170 
chevaux avec boîte automatique, la climatisation cabine, les housses de 
sièges cabine, le panneau solaire, la caméra de recul, le SKYROOF, etc. 
à tarif très concurrentiel 

  

 
ZEFIRO 267 PROFILE ET INTEGRAL 
Cette nouvelle gamme luxueuse avec son extérieur teinté gris est 
disponible en profilé FORD ou FIAT et en intégral FIAT. 
L’ambiance intérieure allie modernité et luxe avec les banquettes en 
face-à-face aux coussins bi-ton et façonnage en losange, l’équipement 
de série comprend l’autoradio avec diffusion du son dans la cellule et en 
extérieur, les housses de sièges coordonnées, panneau solaire, caméra 
de recul, lit central de 150 sur soute, etc. 
 

 

VAN LIVINGSTONE 5 LIMITED 
L’implantation moins de 6 mètres est dotée de 2 lits doubles permanents 
modulables destinés à 4 personnes. La découpe de la cabine est de série 
et donne un grand volume en cabine et une meilleure accessibilité. 
Tout équipé, il est doté de la motorisation 140cv, de la carrosserie 
couleur grise CAMPOVOLO, du grand lanterneau MIDI HEKI, de 
l’autoradio, de la climatisation cabine, des stores plissés, de la porte 
moustiquaire, etc. 
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 HALL-3 B15 

 

STX MOTORHOMES 
STEPHEX GROUP  
  

 

 https://www.stxmotorhomes.com   https://www.facebook.com/stxmotorhomes/   

   03 24 70 89 39 74  https://www.instagram.com/stxmotorhomes/  
 
STX MOTORHOMES est un produit du groupe belge STEPHEX, leader du marché de la construction de 
motoneiges. Grâce à plus de 10 ans d'expérience et à la construction de plus de 700 camions, STEPHEX 
HORSETRUCKS a pu utiliser son savoir-faire pour développer des véhicules très luxueux dans le secteur du 
camping-car. 

 
 
 

Nouvelle finition sur nos modèles 2 et 3 pop-out.  
Nouveaux matériaux.  
Nouveaux appareils de cuisine 

 

 
Nouveau ACTROS disponible  
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  HALL-2A B4 
 

STYLEVAN 
GROUPE RAPIDO 
  

 

 www.stylevan.fr   Stylevan les Fourgons Amenages 

   03 86 42 21 90  Stylevan 
 
STYLEVAN fêtera ses 40 ans en 2020 et propose donc des exclusivités à l’occasion du Salon. Les vans 
aménagés Stylevan ORIGIN sont fabriqués à Auxerre en Bourgogne. La Collection ORIGIN se compose de 5 
modèles de vans déclinables sur 3 porteurs : Renault Trafic, Volkswagen T6 et Peugeot Expert. Les vans 
aménagés Stylevan EMOTION sont fabriqués dans une nouvelle usine en Vendée. La Collection EMOTION se 
compose de 3 modèles de vans sur 2 porteurs disponibles : Volkswagen T6 et Ford Custom.  
 

 

LE STYLEVAN EQUINOX II SORT SUR BASE PEUGEOT EXPERT 
Modèle de van avec l’intégration d’un vrai lit permanent transversal grâce 
aux extensions de carrosserie STYLEVAN. 
 
REFONTE DU STYLEVAN AUSTRAL IV 
Modèle de van à toit relevable, moins de 2 mètres de hauteur, ultra-
complet en 4 places, couchage express, chauffage, eau chaude, douche 
intérieure et extérieure, WC fixe). 
 
NOUVEL AUCKLAND SUR FORD CUSTOM 
Modèle de van urbain sur Ford avec possibilité d’un moteur hybride. 
 
Les nouveautés bases automobiles 
• Deux nouveaux modèles pour le Peugeot expert 
• Un nouveau modèle pour le Ford Custom 
• Nouveau Trafic avec moteur 2 litres 
• Nouveau Volkswagen T6 

 
 

Les nouveautés équipements et accessoires  
• Le lit transversal sur le Peugeot Expert 
• Les banquettes amovibles sur rails 
• La toile de toit panoramique 
• La toile de toit en polaire pour usage hivernal 
• Les bandeaux LED 

 
Les nouveautés Services  
• Le pack « STYLEVAN 40 ans » 
• Le pack haut de gamme « LEGACY » 
• Les « STYLEVAN ORIGIN » distribués à Auxerre 
• Les « STYLEVAN EMOTION » distribués dans 37 concessions 

partenaires. 
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 HALL-2A B7 

 

SUNLIGHT 
ERWIN HYMER GROUP  
  

 

 http://www.sunlight.de/fr/   https://www.facebook.com/sunlightfrance  

   03 88 82 93 52  https://www.instagram.com/sunlight_freedom_is_my_life  
 
Les camping-cars SUNLIGHT sont estampillés « Made in Germany » et bénéficient d’un bon rapport qualité-
prix. 

 
 
 

Nouveautés Camping-cars   
La gamme des intégraux s'enrichit du modèle I 67 S avec lits jumeaux à 
l'arrière. En option, il est possible de profiter d'un grand lit double. 
Comme sur tous les intégraux de la marque, la transition harmonieuse 
entre la cabine de conduite et l’habitation ainsi que l’agencement bien 
pensé créent une sensation d’espace extraordinaire. Et ce, sans alourdir 
le véhicule qui reste fin, élégant et maniable. 

 
 
Nouveautés Camping-cars 
Sunlight célèbre son quinzième anniversaire avec une série limitée 
composée de deux implantations à succès : T 68 et T 69 L. Le style épuré 
de l’Edition XV est à la fois marquant et fluide. Les éléments de 
conception et l’intégration intelligente des nombreuses options de 
couleur noire mettent l’accent sur sa sportivité. Il manifeste son côté 
cosy, entre autres, par l’ambiance intérieure en cuir et Alcantara 
extrêmement confortable. 
 
 

 

Nouveautés fourgons  
On retrouve l'Édition XV dans la gamme des CAMPER VANS CLIFF 
composée de quatre implantations d'une longueur de 541 à 636 
centimètres. Ces véhicules intègrent de série de nombreux équipements 
tels que jantes aluminium 16", carrosserie et pare-chocs avant noir 
métallisé, store et porte-vélos noirs, pack multimédia avec caméra de 
recul. L’intérieur du CLIFF Edition XV est fonctionnel et son atmosphère 
agréable. 
 
 
 
Nouveautés Equipements et accessoires   
Accessoires SUNLIGHT : une gamme de pièces et accessoires à l'effigie 
de SUNLIGHT.   
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 HALL-4 B10 

 

WESTFALIA MOBIL GMBH  
GROUPE RAPIDO 
  

 

 https://www.westfalia-mobil.com/   

 +49 (0)3621 / 51251-00  
 

 

Westfalia est une marque, notamment, de transformation de véhicules, dont les fameux Volkswagen Combi 
avec le Volkswagen Westfalia.  
 

NOUVEAU JULES VERNE ELEGANCE  
Sur la base du MERCEDES VITO, le Jules Verne fait preuve d’une 
étonnante agilité, et se conduit comme une automobile.  
Présenté en finition élégance, il comprend : la carrosserie blanc arctique, 
les jantes 17 pouces, les poignées et rétroviseurs chromés, le pack 
rétroviseurs, ainsi que des éléments chromés au tableau de bord. Le tout 
pour un look félin et ultra-séduisant. Son aménagement présente un 
confort optimal avec salon en L, cuisine équipée avec évier et réchaud, 
cabinet de douche & WC fixe. 
   

 

 

NOUVEAU KEPLER ICONIC : COULEURS PEPSY ET CONFORT 
OPTIMUM  
Avec sa couleur de carrosserie rappelant celle des « Combis » de 
l’époque, le KEPLER ICONIC rejoint la gamme des « indémodables » au 
côté de son grand frère le KEPLER SIXTY.   
Sur la base du VOLKSWAGEN T6 empattement long (5,3 mètres), le 
KEPLER ICONIC reprend l’implantation spacieuse et tant appréciée du 
KEPLER ONE. En quelques mots : grand salon en L, cuisine équipée 
avec évier et réchaud, cabinet de douche & WC fixe. Une multitude 
d’équipements qui font de lui l’un des modèles les plus commodes et 
agréables de la gamme. 
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47. BEAUER  
48. BÜRSTNER  
49. CARAVELAIR 
50. DETHLEFFS  
51. HOBBY WOHNWAGENWERK 
52. LA MANCELLE 
53. LEBRUN CARAVANES 
54. STERCKEMAN 
55. TIPTOP  
56. TRIGANO MDC 
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 HALL-3 C2 

 

BEAUER  
 

 

 www.beauer.fr   https://www.facebook.com/BeauEr  
   06 89 10 02 43  
BEAUER est un constructeur français de véhicules de loisirs, créé en 2012 et basé en Poitou-Charentes. 
Il est né de la volonté d’un créateur soucieux de répondre à une demande forte dans le domaine de 
l’habitacle extensible. La marque BEAUER distribue à travers le monde sa gamme de produits dont la 
production est assurée près d’Angoulême. 

CARAVANE 3X 12m² 
La CARAVANE 3X passe de 4m² à 12m² en moins d’une minute grâce 
à 2 vérins électriques 12V. Tout l’aménagement intérieur a été conçu 
pour pouvoir accueillir jusqu’à 4 personnes. 
 

 

CARAVANE 3X+ 28m² : 
La CARAVANE 3X+ passe de 10m² à 28m² en moins d’une minute 
grâce à 4 vérins électriques 12V. De la taille d’un mobil-home, cette 
caravane accueille jusqu’à 6 personnes avec tout le confort nécessaire. 
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 HALL-3 B2 

 

BÜRSTNER  
ERWIN HYMER GROUP  
THOR INDUSTRIES 
 

 

  https://www.buerstner.com/fr/page-daccueil/   https://www.facebook.com/Burstner.France/  

   +49785185-0   https://www.instagram.com/burstner/ 
 
BÜRSTNER, entreprise de menuiserie créée en 1924, fabrique des caravanes dès 1958 puis des 
camping-cars en 1986, puis des vans. L'entreprise allemande, établie à Kehl (Allemagne) et Wissembourg 
(Alsace) emploie sur les deux sites 860 personnes au total. Elle est particulièrement investie dans la 
formation avec pas moins de 18 apprentis dans des domaines aussi variés que la menuiserie, le 
commerce ou l’ingénierie. 
 

AVERSO : modèle emblématique de la gamme BÜRSTNER, la célèbre 
caravane AVERSO revient en 2020 avec un design intérieur et 
extérieur totalement repensé et de nouvelles implantations, dont 
plusieurs modèles à lit central. 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVERSO HARMONY LINE : cette version suréquipée de la caravane 
BÜRSTNER AVERSO présente notamment une carrosserie en tôle 
lisse, un décor de mobilier très contemporain et une longue liste 
d’équipements de série.  
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 HALL-3 B3 

 

CARAVELAIR 
GROUPE TRIGANO  
 

 

 https://www.caravelaircaravanes.fr/   
 

Depuis 1962, CARAVELAIR, constructeur français numéro 1 sur le marché national, s’inspire du mode de 
vie en vacances et propose des caravanes alliant confort, esthétique, fonctionnalité, avec la promesse de 
vacances en famille réussies à un très bon rapport qualité-prix. 

 
 

Gamme ALLEGRA OPTIMA 
En 2020, CARAVELAIR lance sa toute nouvelle gamme de caravanes 
haut de gamme. La caravane devient le prolongement direct de la 
maison avec des équipements exclusifs qui assureront confort 
exceptionnel, sécurité maximale et autonomie extrême. Tous ces 
éléments sont sublimés par un niveau de finition et un design intérieur 
jamais autant développés par la marque.  
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  HALL-3 B8 
 

DETHLEFFS 
ERWIN HYMER GROUP  
 

 

 https://www.dethleffs.fr/   https://www.facebook.com/Dethleffs-France   

   03 88 82 90 07  
 
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 distingue par ses 
véhicules de loisirs pratiques et fonctionnels.  
 
 

 
Les nouvelles caravanes NOMAD 
Nouvelles implantations (470 FR, 490 BLF, 490 EST), nouvelle robe 
extérieure, trois nouvelles ambiances intérieures au choix avec des 
placards de pavillon entièrement retravaillés, nouvel éclairage intérieur 
sensationnel et une multitude d’autres perfectionnements.  
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 HALL-3 B1 

 

HOBBY WOHNWAGENWERK 
 

 

 https://www.hobby-caravan.de/fr/   https://www.facebook.com/hobbyfrance  

   03 88 77 21 77  www.instagram.com/hobby-caravaning  
  www.youtube.com/user/Hobbycaravan 

 
Depuis 50 ans, le succès de HOBBY repose 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.  
 
 

460 SFF et 540 UFF  
HOBBY décline cette saison ses 2 modèles phares, la 460 SFF et 540 
UFF : la version « EXCELLENT » avec de nouveaux tissus et la version 
« DE LUXE » pour offrir plus de choix de couleurs, d’ambiances et 
d’équipements. 
 

 

560 FC PRESTIGE 
Généreuse, avec son lit double, sa salle d’eau latérale avec douche 
séparée et son grand séjour confortable en C dans la partie avant. 
C’est la sensation de confort à l’état pur. 
 

 

Nouveau design arrière 
Grande réussite la saison dernière, le design arrière innovant de la 
Prestige a été adapté aux gammes ONTOUR, DE LUXE, DE LUXE 
EDITION et EXCELLENT. Ce design automobile apporte une touche de 
modernité et de dynamisme. 
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 HALL-3 B4 

 

LA MANCELLE 
GROUPE TRIGANO 
 

 

 https://www.la-mancelle.com/   https://www.facebook.com/caravaneslamancelle/  
 02 43 84 43 55 

 
 

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

 
 

Gamme ELEGANCE 440 CLM 

Nouvelle implantation  
Il s’agit d’une version 440 qui comprend un salon arrière, un cabinet 
toilette avec fonction douche, un grand réfrigérateur et un lit de milieu. 
 

 
Astucieux Cabinet de toilette multifonction : une paroi centrale 
pivotante permet de passer d’un espace wc + lavabo à un espace 
douche intégrale. 
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 HALL-3 B7-B10 

 

LEBRUN CARAVANES 
ACROSS LEBRUN 
 

 

 http://www.lebruncaravanes.com   https://b-m.facebook.com/Lebrun-et-fils-caravanes  

   03 21 76 42 58  

LEBRUN CARAVANES est une société familiale créée en janvier 1982. Importatrice exclusive pour la 
France de la gamme de caravanes ACROSS LEBRUN, la société a acquis un savoir-faire transmis de 
père en fils depuis plusieurs générations. 

 
 
 
ACROSS CAR  
Across Caravanes : la marque de caravanes franco-espagnole Across est devenue spécialiste du lit 
escamotable, un aménagement des années 80 qui retrouve aujourd’hui un certain engouement. 
 
Lebrun Caravanes propose également les modèles PRIVILEGE PASSION et PRESTIGE d’AUTOSTAR 
ainsi que ceux GIOTTILINE.  
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  HALL-3 B4 
 

STERCKEMAN 
GROUPE TRIGANO  

 

 https://www.sterckeman-caravanes.fr   

 
Marque la plus expérimentée du marché français avec plus de 70 ans d’existence, STERCKEMAN propose 
des vacances dans une caravane contemporaine, bien équipée tout en respectant chaque budget. 
Production 100% française. 

  
 

ALIZE CONNECT est la toute nouvelle gamme développée par 
STERCKEMAN. Confort exceptionnel, sécurité maximale et autonomie 
extrême sont les atouts majeurs de ces caravanes au design intérieur 
soigné et sublimé par un niveau de finition sans faille.  
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 HALL-3 A1 

 

 
 
L’inspiration des TIPTOP vient des Etats-Unis où la Teardrop, cette minicaravane en forme de goutte 
d’eau avec chambre séparée et cuisine à l’arrière, est née dans les années 30. Elle est devenue populaire 
dans les années 50. Le concept TIPTOP « Made in France » est lancé en 2014. 
 
 
 

TIPTOP  TY NID TOP 
Cette ingénieuse TIPTOP est similaire à ses grandes sœurs mais son 
prix est très bien placé pour la qualité du produit. Seul le procédé de 
fabrication diffère sans altérer la qualité. Sa chambre mobile, son coin 
cuisine et ses équipements sont judicieusement pensés.  

 

TIPTOP FREERIDER 
Sa particularité de baroudeuse repoussant n’importe quelle limite 
derrière un 4x4 plaît toujours autant. La chambre avec son lit 
confortable de 150x200 centimètres et un double plancher sous le lit, sa 
cuisine toute équipée avec un plan de travail stratifié, rajoutées à tout 
l’équipement technique approprié sont autant d’atouts pour visiter des 
lieux, même reculés. 
 

 

 

 
 

TIPTOP  
 

 

  www.tiptopeurope.com    https://www.facebook.com/tiptop.europe/  

   06 70 27 34 74   https://www.instagram.com/tip.top.europe/  
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 HALL-3 B6 

 

TRIGANO MDC  
GROUPE TRIGANO 

 

 http://www.trigano-camping.com/fr/   TriganoMDC 

   02 43 3112 30  TriganoCamping 
 

La société Trigano MDC distribue dans toute l'Europe au travers de distributeurs spécialisés, de grandes 
surfaces et de sites internet, des produits sous la marque Trigano, Raclet, Jamet et Plisson, en France et 
en Europe. Ces produits sont essentiellement des caravanes pliantes toile, des tentes, des auvents de 
caravanes, des tentes de réception pour les collectivités mais aussi des bungalows toilés pour l'hôtellerie 
de plein air et les bornes pour camping-car Euro Relais. 
 

 

Caravane pliante TRIGANO Odyssée 2020 
Dans sa version 2020, le modèle Odyssée a été totalement repensé : 
nouvelles lignes résolument modernes qui laissent place à de 
nombreuses ouvertures et de larges baies. L’Odyssée garde sa 
simplicité de montage légendaire et dispose de 2 généreux couchages 
avec sommiers à lattes. 100% fabrication française. 
 
Caravane pliante TRIGANO Camptrail  
Concept 2 en 1 qui permet de dissocier la remorque de son module 
caravane et ainsi de profiter d’une remorque au retour des expéditions. 
Avec sa taille compacte, la CAMPTRAIL séduira les couples et les 
petites familles à la recherche d’évasion en toute simplicité. 
 
Caravane pliante RACLET PANAMA UP 2020 
La caravane pliante Panama Up permet de profiter du séjour dès son 
arrivée grâce à un montage ultra-rapide, en un seul geste. Modulable et 
évolutive, elle peut accueillir 2 personnes supplémentaires dans sa 
chambre annexe optionnelle, offrant en plus un large volume de 
rangement. Conçue pour s’adapter à toutes les situations, elle convient 
parfaitement aux adeptes du camping itinérant.  
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58. BIO HABITAT / IRM HABITAT 
59. CISTEBOIS 
60. LOUISIANE  
61. MOBIL-HOME RIDEAU 
62. NAUTILHOME 
63. RESIDENCES TRIGANO  
64. SIBLU VILLAGES 
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       EXTERIEUR 1 
 

BIO HABITAT / IRM HABITAT 

GROUPE BENETEAU  
 

 

 https://www.mobil-home.com/fr/particulier/   https://www.facebook.com/mobil.homes.irm/  

   02 51 38 50 00    https://twitter.com/mobilhomeirm  
 
BIO HABITAT, division Habitat du groupe BENETEAU, produit une gamme complète de 
résidences mobiles et de plein air éco-conçues. Marques : IRM, O'HARA, COCO SWEET. BIO 
HABITAT opère sur 7 sites de production en France et un en Italie. 

  
 

Gamme Premium CLAIR DE LUNE 
3 chambres - 6/8 personnes - 40 m2 
Cette année, la gamme fête ses 30 ans ! Le modèle Clair de Lune 
propose 4 univers possibles, à travers un choix de matières et de 
couleurs élégantes et chaleureuses. Dimensions hors tout (gouttières 
comprises) : L. 10,68 x l. 4 mètres / Surface : 40 m2 

 

Gamme Premium RÊVE D’ÉTÉ 
2 chambres - 4/6 personnes - 40 m2 
Ce grand modèle panoramique 2 chambres propose 4 univers 
possibles, à travers un choix de matières et de couleurs élégantes et 
chaleureuses. Dimensions hors tout (gouttières comprises) : L. 10,68 x 
l. 4 mètres / Surface : 40 m2  

 

Gamme Classique CAPUCINE 
2 chambres - 4/6 personnes - 36,40 m² 
Avec un espace repas séparé du salon, une cuisine spacieuse et 
équipée, une chambre principale avec un large dressing et une salle 
d’eau, cette gamme offre un espace chaleureux et confortable. Elle 
propose 4 univers possibles, à travers un choix de matières et de 
couleurs tendances et élégantes. Dimensions hors tout (gouttières 
comprises) : L. 10,09 x l. 4 mètres / Surface : 36,40 m2 
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 EXTERIEUR 7-7- 

 

CISTEBOIS   

 https://www.cistebois.fr/   hhttps://www.facebook.com/cistebois85/   
https://www.linkedin.com/company/cistebois/   https://www.instagram.com/cistebois85/  

   02 51 98 24 29  
 
CISTEBOIS, spécialiste de l’habitat mobile en bois conçoit des produits de 20 à 300 m². La 
marque propose des implantations qui correspondent réellement aux besoins et des équipements 
adaptés. De véritables résidences secondaires ! 

 

NOUVEAUTES  
 
Gamme SO COSY 
Chalets de 28 à 82m² de 2 à 3 chambres. Différents modèles pour 
correspondre au mieux aux besoins des utilisateurs et aux terrains 
d’implantation. 

 

Pack Habitat & Pack Mobilier  
La gamme SO COSY s’agrémente d’une isolation supérieure avec des 
volets roulants électriques et/ou des équipements de haute qualité avec 
des coloris personnalisables. 
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 EXTERIEUR 4 

 

LOUISIANE  
FINADORM-SUNSHINE HABITAT 
 

 

 http://www.mobilhomelouisiane.com/   https://www.facebook.com/mobilhomelouisiane/  
https://fr.linkedin.com/company/louisiane   https://www.instagram.com/sunshinehabitat/  

   02 96 66 19 19  
 
Créé en 1984 par un jeune menuisier de 20 ans, le GROUPE FINADORM est pionnier dans 
l’innovation au service du meuble et de la construction en bois. Aujourd’hui, son fondateur diversifie 
et renforce le 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. 

  

 

 

LES CYCLADES, modèle 2 chambre de 36m², offre un espace de vie 
spacieux et un niveau d’équipement tout confort. 
La cuisine séduit par son originalité de conception, sa fonctionnalité et 
son haut niveau de rangement. La grande chambre parentale est 
pourvue d’un dressing, d’une coiffeuse et d’un accès direct à la salle 
d’eau. Le cellier-buanderie confirme l’exploitation intelligente de 
l’espace. 
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 EXTERIEUR 5 

 

MOBIL-HOME RIDEAU 
GROUPE GUSTAVE RIDEAU 
 

 

 www.mobilhome-rideau.com   https://www.facebook.com/mobilhomerideau   
https://fr.linkedin.com/company/louisiane   https://twitter.com/mobilhomerideau  

   02 51 07 38 02  
Avec en moyenne près de 3500 mobil-homes installés chaque année, MOBIL-HOME RIDEAU est 
l'un des principaux fabricants français de résidences mobiles. Précurseur en innovations techniques, 
technologiques et en design, le fabricant 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. 

  

 

 

LE BERMUDES TRIO MODULO offre 3 chambres dans un espace 
relativement compact de 31m². En 2020, c’est l’ensemble de 
l’implantation de ce modèle qui a été revu pour obtenir un modèle d’une 
belle modernité. Conçu spécialement pour les familles nombreuses, il 
est très modulable grâce au salon transformable en chambre 
supplémentaire de deux personnes avec un rideau de séparation. 
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NAUTILHOME 
 

 
Grâce à un savoir-faire acquis depuis plus de 38 ans, NAUTILHOME est un acteur reconnu dans la 
fabrication de mobil-homes 4 saisons haut de gamme et sur-mesure. 

 

 

Equipements de série NH 10.20 2ch contemporain 
• Rideaux ambiance au choix pop, feuille, chiné, mosaïque, pétale. 
• Convecteur électrique dans chaque pièce, sèche-serviettes 300W 

dans SDE, Chauffe bain gaz. 
• Hotte aspirante avec extraction extérieure, four électrique encastré, 

four micro-ondes.  
• Plaque de cuisson 4 feux gaz, réfrigérateur/congélateur intégrable. 
• Cuisine avec tiroirs sur amortisseur, caisson bas et colonne 

réfrigérateur coloris finition chêne, caisson haut et colonne four 
coloris finition blanc.  

• Plan de travail béton.  

 
Equipements de série NH GENTLEMAN 2ch contemporain  
• Rideaux ambiance au choix pop, feuille, chiné, mosaïque, pétale. 
• Convecteur électrique dans chaque pièce, sèche-serviettes 300W 

dans SDE, chauffe bain gaz. 
• Hotte aspirante avec extraction extérieure, four électrique encastré, 

four micro-ondes. 
• Plaque de cuisson 4 feux gaz, réfrigérateur/congélateur intégrable. 
• Cuisine avec tiroirs sur amortisseur, caisson bas et colonne coloris 

finition blanche, caisson haut coloris finition chêne.  
• Plan de travail chêne.  

 

 

 
Equipements de série NH LIBERTY 3 chambres 2019 
• Rideaux ambiance au choix pop, feuille, chiné, mosaïque, pétale. 
• Convecteur électrique dans chaque pièce, sèche-serviettes 300W 

dans SDE, chauffe-eau électrique 100L. 
• Hotte aspirante avec extraction extérieure, four électrique encastré, 

four micro-ondes. 
• Table vitrocéramique, réfrigérateur/congélateur intégrable. 
• Cuisine avec tiroirs sur amortisseur, caisson bas haut et colonne 

coloris finition grise et colonne chauffe-eau coloris finition blanche. 
Plan de travail chêne.  
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 EXTERIEUR 2 

 

RESIDENCES TRIGANO  
GROUPE TRIGANO 
 

 

 http://www.residences-trigano.com/   https://www.facebook.com/residencestrigano/  
https://fr.linkedin.com/company/residences-
trigano   https://twitter.com/mhtrigano  

   https://www.instagram.com/residences_trigano/  
   04 75 57 87 40  

 
RESIDENCES TRIGANO, créateur de résidences mobiles depuis 1999, revendique son 
savoir-faire de fabricant français. S’appuyant sur l’historique du groupe TRIGANO dans le 
camping, la marque se développe avec l’implantation de deux usines en France et une en 
Espagne. 

 
  

 

 

Les collections INTUITION et INTUITION LUXE de RESIDENCES 
TRIGANO conjuguent un haut niveau de finition et une adaptabilité 
exceptionnelle. Spacieux, cosy et résolument design, ces mobil-homes 
apportent les mêmes prestations qu’un appartement, l’esprit vacances 
en plus. 
Sur le Salon des Véhicules de Loisirs, la marque présente ses 5 
modèles phares. 
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 EXTERIEUR 8 

 

SIBLU VILLAGES 
 

 

 http://www.siblu.fr/   www.facebook.com/sibluvillages/  
 https://www.linkedin.com/company/siblu/   www.instagram.com/sibluvillages 

   0800 113 483  
 
Créé en 1975, SIBLU VILLAGES est propriétaire de 19 campings haut de gamme en France et de 2 
nouveaux campings au Pays-Bas. Sur ses campings, SIBLU VILLAGES propose la vente et la 
location de mobil-homes sur l’ensemble du territoire français. Depuis 2018 SIBLU VILLAGES s’est 
implanté dans la région de Renesse au Pays-Bas. 

  
  

Modèle ELEGANZIA de IRM by SIBLU.  
Avec ses 32m² et ses 2 chambres dont 1 chambre parentale, 
ELEGANZIA offre le confort nécessaire pour passer des vacances en 
toute sérénité. Il possède par ailleurs un salon très spacieux.   
Ce modèle propose un rapport qualité/prix exceptionnel pour devenir 
propriétaire de ses vacances ! 
 

 
EXPERIENCE VIRTUELLE !  
Siblu propose de vivre une immersion dans ses villages et de visiter 
des mobil-homes grâce à la vidéo 360°. 
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66. AUTOMOBILES CITROËN 
67. FORD FRANCE  
68. PEUGEOT  
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EXTERIEUR CENTRE 
D'ESSAIS 

 

AUTOMOBILES CITROËN 
PSA GROUPE 
 

 

 www.citroen.fr   http://www.facebook.com/Citroen.France  

 https://fr.linkedin.com/company/citroen   https://instagram.com/Citroen  

 http://www.youtube.com/user/CitroenFrance  https://twitter.com/CitroenFrance  
  
Présent dans près de 90 pays avec plus de 10 000 points de vente, CITROËN apporte des réponses 
concrètes aux enjeux automobiles d’aujourd’hui, en mettant la technologie et la créativité au service du 
bien-être de ses clients. CITROËN s’associe à de nombreux constructeurs spécialisés en Europe et leur 
fournit des bases automobiles spécialement adaptées pour l’aménagement de camping-cars. 

 
 

Citroën présente sur son stand :  
- Une gamme intégrant de nouveaux moteurs encore plus performants, 
économiques et respectueux de l’environnement.  
- Concept-car CITROËN SPACETOURER THE CITROËNIST : un van 
moderne et connecté, pour vivre l’évasion intensément et la partager 
instantanément. 
- Concept-car CITROËN JUMPER TYPE H WILDCAMP : associe la 
modernité d’un CITROËN JUMPER actuel et le look délicieusement 
rétro du Type H, né il y a plus de 70 ans. 
 
 

 
Assistance routière incluant une assistance technique de la cellule du 
camping-car et une extension à chaque entretien dans le réseau 
CITROËN. 
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EXTERIEUR CENTRE 
D'ESSAIS 

 

FORD FRANCE  
FMC AUTOMOBILES 
 

 

 https://www.ford.fr/   

   01 61 01 65 26  

Représentée initialement par un distributeur depuis 1907, FORD FRANCE s’établit en 1916 pour devenir un 
acteur incontournable sur le marché de l'automobile en France. La filiale est aujourd’hui en charge de la vente et 
de l’entretien des véhicules de la marque. Sur le marché européen, Ford France est le N°1 sur le marché des 
véhicules utilitaires. 
  

TRANSIT CUSTOM 2019 
• Moteurs ECOBLUE EURO 6.2 conformes à la nouvelle 

règlementation WLTP. 
• Introduction mHEV (hybridation légère) et pHEV (hybride 

rechargeable - production septembre). 
• Amélioration de la qualité des matériaux. 
• Nouveaux packs Audio avec connectivité Internet intégrée au 

véhicule. 
• Nouvelles aides à la conduite en option.  

TRANSIT CHASSIS CAMPING-CAR 2019 
• Nouveau design intérieur et extérieur. 
• Moteurs ECOBLUE EURO 6.2 conformes à la nouvelle 

règlementation WLTP. 
• Introduction motorisations mHEV / hybridation légère. 
• Amélioration de la qualité des matériaux. 
• Connectivité Internet avec modem intégré au véhicule. 
• Nouvelles technologies et aides à la conduite en option. 
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EXTERIEUR CENTRE 
D'ESSAIS 

 

PEUGEOT  
PSA GROUPE 
 

 

 https://www.peugeot.fr/accueil.html   

    

Le GROUPE PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité 
innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - 
PEUGEOT, CITROËN, DS, OPEL ET VAUXHALL – et propose une offre diversifiée de services 
connectés et de mobilité portés par la marque FREE2MOVE. Il est l’un des pionniers de la voiture 
autonome et du véhicule connecté. PEUGEOT allie partout exigence, allure et émotion avec l’ambition 
d’être la marque généraliste haut de gamme à vocation mondiale. 
 
 

  

Première mondiale : PEUGEOT BOXER 4x4 CONCEPT 
  
Le PEUGEOT BOXER 4x4 CONCEPT sera présenté en première 
mondiale : un van camping-car pour les nouveaux explorateurs, 
aménagé en partenariat avec BRAVIA et ALPINE pour offrir une 
expérience de camping-car ultime. Il est taillé pour l’aventure en plein 
air et sur tous les terrains grâce à sa transmission intégrale DANGEL, 
ses pneumatiques spécifiques et une garde au sol rehaussée de 
50mm. Et pour aller encore plus loin, il embarque un vélo tout terrain à 
assistance électrique PEUGEOT eM02 FS POWERTUBE avec une 
batterie intégrée directement dans le cadre. 
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70. AIRVA  
71. ALDE INTERNATIONAL SYSTEMS AB 
72. ALDEN 
73. AL-KO  
74. ALPA ACCESSOIRES 
75. ALPINE ELECTRONICS  
76. ALTAGO 
77. ANTARES DIFFUSION  
78. ASTUSCAB 
79. ATMB 
80. CAMPEDIA 
81. CAMPINAMBULLE  
82. CMC DISTRIBUTION 
83. CLAIRVAL  
84. COCHET  
85. DOMETIC 
86. EURO ACCESSOIRES 
87. FIAMMA SPA  

88. ISABELLA AIR 
89. JEAN LAIN CAMPER EQUIPMENT 
90. L’OMNICUISEUR VITALITE 
91. LUDOSPACE.COM  
92. MATELAS CAMPING CAR  
93. MATELAS NOMADE 
94. MATT CHEM PRODUCT 
95. MA-VE FRANCE  
96. MYSHOP-SOLAIRE 
97. MÜLLER TUNING  
98. NORTHSHORE CAMPERS 
99. OVELO 
100. SAWIKO FRANCE  
101. SUMMER LINE  
102. TELECO GROUP  
103. TEN HAAFT  

104. TOMTOM  
105. TRIGANO MDC 
106. TRUMA GERÄTETECHNIK  
107. WM AQUATEC 

108. YO REMORQUES 
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 HALL-2A A6 

 

AIRVA  

  http://airva.eu/fr/   

   01 34 64 23 33  
AIRVA est distributeur en Europe des climatiseurs COLEMAN-MACH & AIRCOMMAND.  

 
Nouveaux lanterneaux SKYMAXX 
SKYMAXX est la nouvelle gamme de lanterneaux de Maxxair. 
Disponibles pour des ouvertures de toit 40 x 40 centimètres et 50 x 70 
centimètres, ils peuvent être installés en première monte ou en 
remplacement de lanterneaux existants. Les versions « PLUS » 
intègrent un éclairage LED pour un confort accru. 
 
 

 

Nouveaux climatiseurs COLEMAN 
Légères et performantes, les nouvelles pompes à chaleur MACH 2400 
et MACH 3100 apportent un confort inégalé en été et pendant les mois 
plus frais de l’automne au printemps. La version 2400 se destine aux 
véhicules jusqu’à 7 mètres et la version 3100 aux véhicules au-delà de 
7 mètres. Mode nuit silencieux. Connectivité Bluetooth. Fonctionnement 
jusqu’à 55°C. 
 
  

Nouveau ventilateur MAXXFAN PLUS 
Le MAXXFAN PLUS est le petit frère du MAXXFAN DELUXE. Equipé 
d’une ouverture de toit manuelle, il conserve le puissant moteur 10 
vitesses, est réversible et dispose d’un mode automatique avec 
thermostat intégré. La première vitesse silencieuse permet une 
utilisation de nuit. Disponible en translucide, fumé et blanc opaque. 
Verrou de capot. 
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 HALL-2A A6 

 

ALDE INTERNATIONAL SYSTEMS AB 
 

 

  https://www.alde.se/fr https://www.linkedin.com/company/alde-
international-systems-ab/  

  Alde France : +33 (0)1 53 30 79 64 
       Alde International Systems AB : +46 (0) 44 71270 

 

 
ALDE INTERNATIONAL SYSTEMS AB est l'un des leaders mondiaux du développement, de la 
fabrication et de la commercialisation de systèmes de chauffage, principalement pour l'hébergement 
mobile. 
 

 

ALDE VOICE CONTROL, pour le pilotage vocal du système de 
chauffage 
Avec ALDE VOICE CONTROL, le système de chauffage est piloté 
depuis le canapé de son camping-car ou de sa caravane grâce à la 
commande vocale. On peut commander la température, l’eau chaude, 
l’air conditionné et bien d’autres fonctions, sans se lever du canapé ou 
du lit.  
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 HALL-1 C20 

 

ALDEN 
GROUPE ALDEN 
 

 

 https://www.alden.fr/   https://www.facebook.com/aldenSAT/  

   03 88 74 18 18  https://twitter.com/alden_sat  
  https://www.instagram.com/alden_sat/  
 
Alden est né en 1995 de la volonté de la famille Waag. Passionnée de camping-car, la famille innove 
pour accessoiriser et équiper les véhicules. En 2007, Alden devient GROUPE ALDEN avec la création 
d'une filiale en Allemagne. ALDEN DEUTSCHLAND est aujourd'hui N°1 en Allemagne. Les deux 
entités ont propulsé Alden en tête du marché européen.  
 

 

SKEWMATIC, il fait tourner la tête. 
Tourner la tête LNB (low noise block-converter), devient vite 
indispensable lorsque l’on voyage hors de France. La courbure de la 
terre oblige à optimiser l’inclinaison du LNB, boîtier contenant un 
préamplificateur et un convertisseur. SKEWMATIC modifie 
automatiquement l’inclinaison du LNB en fonction de sa position 
géographique. 
 

 

VANSAT est une antenne qui répond à une demande croissante avec 
le boom des véhicules de type van. De plus en plus prisée par des 
utilisateurs très mobiles, qui disposent souvent d’une place réduite sur 
le toit de leur véhicule, voire des toits pliants. Légère, elle se range 
facilement. Munie d’une poignée, elle se porte facilement pour être 
installée à l’endroit idéal. 
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 HALL-2A A9 

 

AL-KO  
DEXKO 
 

 

  https://www.alko-tech.com/fr   https://www.facebook.com/Stationpremiumalko 

   03 85 76 35 00  
Fondée en 1931, l'entreprise familiale compte aujourd'hui près de 4 000 employés dans le monde, 
répartis sur 45 sites et fait partie des principaux fournisseurs dans les domaines de la technique 
automobile, des outils de jardinage et de la technique de ventilation. 
 

 

Le système de contrôle de trajectoire pour caravanes et 
remorques AL-KO ATC : plus performant et plus sûr ! 
 
Le système AL-KO ATC, disponible désormais pour les caravanes et 
les remorques jusqu’à 3,5 tonnes est une aide efficace pour détecter tôt 
les mouvements d’oscillation dangereux et intervient immédiatement 
avec un freinage en douceur. Le nouvel ATC réagit de façon encore 
plus rapide et plus sensible grâce à sa nouvelle électronique de pointe. 
Son nouveau boîtier, pesant seulement 4,5 kilogrammes, reste le 
système le plus léger du marché et sera disponible dès le printemps 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérins hydrauliques pour camping-cars AL-KO HY4 avec fonction 
pesée et pilotage via une application disponible à partir d’octobre 
2019 
 
Première mondiale, la mise à jour du système HY4 permet de proposer 
la fonction de pesée indiquant le poids total du véhicule et les charges 
par essieu pour un gain de confort, de sécurité de conduite et une 
économie de carburant. 
Tout est sous contrôle avec une seule application ! Le système de 
connectivité AL-KO 2LINK comprenant un boîtier électronique avec 
Bluetooth permet de commander de façon simple et intuitive la 
manipulation des vérins et la pesée à l’aide de son Smartphone.  
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 HALL-1 D10 

 

ALPA ACCESSOIRES 
 

 

  http://www.alpa-accessoires.com/   

   02 37 18 27 75  
 
Entreprise spécialisée dans la distribution d'accessoires de véhicules de loisirs et de plein air : 
équipements intérieur et extérieur, équipements de remorques et caravanes, camping-cars, fourgons 
aménagés... 

 
RETROVISEUR MULTIMEDIA CAMERA DE RECUL 
Nouveau système Android VM495K. Constitué d’un grand écran tactile 
de 9,7’ pouces à haute résolution. Caméra de recul incluse. 
Enregistrement vidéo avant et arrière en Full HD. Cycle 
d’enregistrement toutes les 1/3/5 minutes. Carte SD en option. 
Alimentation 12 V. DVR intégré. 
 
 
 
 
 

 

 
ANNEXE PORTICO 
PORTICO 180 a un design unique avec deux armatures qui permettent 
l’ouverture instantanée de la tente qui est parfaite pour se reposer, 
protégé des moustiques et du soleil. Grâce à sa toile transparente, 
cette tente offre une véritable sensation d’extérieur tout en restant à 
l’abri. 
 
 
 
 
 

 

NOMAD LOUNGE 
Un canapé vraiment nomade, confortable et facile à ranger. Idéal aussi 
pour le camping, la pêche, les fêtes, les petits espaces… 
Kit composé d’un canapé, 2 fauteuils et 1 table basse. 
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  HALL-2A B6 
 

ALPINE ELECTRONICS  
SUCCURSALE FRANCE 
 
 

 

  https://www.muller-tuning.fr/   https://www.linkedin.com/company/alpine-
electronics-france/ 

   01 48 63 89 89   https://www.facebook.com/AlpineFrance  
 
ALPINE ELECTRONICS est un fabricant d'électronique embarquée qui fournit aux consommateurs et 
aux grands constructeurs automobiles des systèmes audio, vidéo, de navigation et d’aide à la 
conduite. L'entreprise est spécialisée dans les solutions d’intégration de systèmes avec des 
technologies novatrices de divertissement et d’information. 

         
  

INE-W611D  
Autoradio 2 DIN de 6,5 pouces, lecteur CD&DVD, 2 USB, ANDROID 
AUTO et APPLE CARPLAY ainsi que d’une navigation intégrée avec 3 
ans de mise à jour gratuite. 
 
 
 
 
 
 
Alpine DashCam & ADAS 
ALPINE présente une gamme composée de 2 caméras de pare-brise 
avancées. Dont une avec des fonctions d’assistance et de sécurité. Des 
accessoires sont également proposés pour filmer l’intérieur du véhicule. 
 

 

   

Des kits d’intégration pour caméra de recul  
Alpine propose 2 nouveaux kits d’intégration pour les caméras de recul, 
un kit pour les fourgons DUCATO, JUMPER, BOXER et un kit pour tous 
les autres camping-cars. 
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 HALL-1 D8 

 

ALTAGO 
 
 

 

 https://www.altago.fr/   

   02 51 52 26 57  
ALTAGO propose aux camping-caristes exigeants une gamme complète de produits minutieusement 
sélectionnés pour un intérieur toujours plus confortable et pour des équipements extérieurs fiables et 
innovants. 

 

NESTBOX NSTCA200 
NDS – SYSTEME 3 LION 
ALTAGO 
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 HALL-1 E1 

 

ANTARES DIFFUSION 
 

 

   04 72 96 14 45  
 
ANTARES DIFFUSION est spécialisé dans la distribution, auprès des professionnels, d’articles 
audiovisuels et d’accessoires de plein air destinés aux véhicules de loisirs. 
 

 
ANTENNE ANTARION 4G pour booster les réceptions 4G et ainsi avoir 
internet à bord. Partage de connexion jusqu’à 10 appareils en 
simultanés (PC, Tablette, TV Smart, Smartphone). Le débit est deux 
fois plus rapide et permet de recevoir internet quand le signal est très 
faible. 
  

TV ANTARION SMART 19’ en 12/24V pour regarder NETFLIX, 
YOUTUBE, MY CANAL sous système ANDROID à partir d’une 
connexion internet. 
 

 

 
SYSTEME ANTARION DRONE VIEW : 4 caméras pour avoir en 
permanence une vision à 360° autour du véhicule. Les manœuvres 
sont beaucoup plus faciles. 
 
 

 

BATTERIE LITHIUM SUPER B 210 A : la batterie lithium à forte 
autonomie. 
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 HALL-3 A2 

 

ASTUSCAB  
 
 

 

 http://astuscab.com/   https://www.facebook.com/astuscab  

   02 97 29 11 20/ 06 76 98 54 57  
 
Créé en 2018, ASTUSCAB propose un compromis entre la tente et la caravane, offrant un maximum de 
confort dans un espace limité. 
 
 

CAB 3.2  
Le CAB 3.2 est une mini-caravane profilée et légère (340 kilogrammes) 
idéale pour s’évader au gré des envies et passer partout (hauteur 1,87 
mètres et largeur 1,90 mètres). Complètement isolé, il est construit en 
polyester monobloc. Son grand hayon arrière permet de charger tout le 
matériel d’outdoor. Sa modularité permet un couchage pour 3 
personnes ou des places assises pour 6 personnes. 
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 HALL-2A A10 

 

ATMB 
 

 

 http://www.atmbmarine.com   

   01 41 18 75 18  
 
ATMB MARINE, est  spécialisée dans l'importation, la distribution, le service après vente de produits 
haut de gamme pour le nautisme. Une expérience de plus 20 ans dans ces domaines auprès des 
professionnels du nautisme. 
 

 
CHAUFFAGE PLUG IN HEATER 500W – Barbecue Plancha SAfire   
Combiné cuisinière Chauffage Wallas XC DUO  
 
Le SAFIRE COOKER, version gaz est nouveau en France.  Polyvalent 
et réalisé en inox haute qualité, il peut être fourni avec un kit pour 
montage sur balcon, un sac de transport, une rehausse pour fonction 
Four ainsi que de nombreux accessoires.  
 
Le SAFIRE COOKER à gaz est beaucoup plus qu'un grill, c'est aussi 
une plancha et un four portatif extérieur qui fonctionne au gaz. Le 
barbecue SAFIRE peut s'adapter à tout type d'environnement, sur la 
table, sur la terrasse, le balcon, la plage, en bateau, ... 
 
Sa conception unique avec sa circulation d'air interne signifie qu'il reste 
tiède à l'extérieur et peut être posé sur toutes les surfaces sans les 
endommager.  
 
Il cuit de façon saine en évacuant les graisses et huiles, ce qui est bien 
meilleur pour la santé.  
 
Fabriqué en acier inoxydable 201 parfaitement adapté pour la 
nourriture, ce qui garantit des performances de durabilité optimales. 
Poignée de couvercle et pieds en plastique renforcé de 30% de fibres 
de verre, résistants aux hautes températures. Plaque de cuisson en 
aluminium, recouverte d'une couche antiadhésive compatible avec les 
aliments.  
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 HALL-1 D3 

CAMPEDIA 
EXTERIOR  
 

 

 http://www.campedia.fr 
   04 66 95 25 44  

Dirigé par deux frères, Pierre-François et Thibault, CAMPEDIA conçoit des produits technologiques 
de haute de gamme adaptés à la vie en véhicules de loisirs.  

 

CAMERA 360° ODONA 
Le système de vision 360° permet de voir en temps réel tout ce qui se 
passe autour de son véhicule grâce à une vue drone, ainsi qu’une vue 
dynamique qui s’adapte automatiquement à la conduite. Il fait 
également office de système de vidéosurveillance grâce à une fonction 
d’enregistrement en continu. Sécurité et confort à bord assurés ! 
 

 

MODULES CONNECTES E-TRAILER 
« La technologie est là pour nous simplifier la vie et nous sécuriser :    
E-Trailer aussi ». E-TRAILER est une application qui permet de 
centraliser les informations du véhicule en un clic grâce à des capteurs 
connectés : température du réfrigérateur, pression des pneus, niveau 
de gaz, niveau d’eau propre, … 
 

 

CAMERA WIFI NOMADE ODONA 
ODONA est une caméra sans fil longue portée (50 mètres), alimentée 
par batterie (12h d’autonomie) fonctionnant sur Smartphone ou tablette 
avec une application. Grâce à son aimant, elle est utilisable sur tous les 
véhicules sans aucune installation, offrant une liberté sans limite. Elle 
est dotée d’une vision nocturne et des fonctions photo et 
enregistrement. 
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 HALL-2A B7 

CAMPINAMBULLE  
 

 

 https://www.campinambulle.com/   https://www.facebook.com/Campinambulle  

   06 58 62 99 41  https://www.instagram.com/campinambulle/  
 
CAMPINAMBULLE conçoit des malles de voyage amovibles en bois permettant de cuisiner, se 
restaurer et dormir dans son véhicule de tous les jours (de la citadine aux fourgons et vans). Du fait-
main, fabriqué en France et garanti à vie. 

 

 
La gamme de CAMPINAMBULLE évolue.  
La gamme d’accessoires s’est étoffée, tout en restant fidèle aux 
exigences de la société : chaque produit est systématiquement testé en 
grandeur nature avant d’intégrer le catalogue.  
 
CAMPINAMBULLE est également présent sur le secteur de 
l’aménagement de vans et de fourgons avec isolation et habillage, toit 
relevable, chauffage autonome, batterie auxiliaire, siège pivotant, 
aération, etc.  
 
CAMPINAMBULLE propose des aménagements complets et amovibles 
pour tout type de véhicule, sans changement de carte grise.  
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 HALL-1 A7/1 

 

CMC DISTRIBUTION  
GROUPE TRIGANO 
 

 

 http://www.cmc-distribution.fr/   

   03 28 55 35 40  
Basée dans le nord de la France, la société CMC DISTRIBUTION propose une large gamme 
d’accessoires et pièces détachées de véhicules de loisirs destinés aux professionnels du secteur.  

 

STANLINE  
Téléviseurs HD et Full HD spécialement conçus pour les véhicules de 
loisirs. Alimentation 12V intégrée et caractéristiques des TV de salon. 
Antennes automatiques STANLINE by MECATRONIC, équipées d’une 
parabole en aluminium et d’un pointeur satellite très compact. La 
version TWIN permet d’utiliser deux téléviseurs avec des 
démodulateurs séparés et ainsi  de regarder des programmes différents 
sur chaque téléviseur. 
 
 
 
 
 
 

 

 
HTD  
Housses pour camping-cars, fourgons et caravanes allant jusqu’à 8 
mètres et conçues pour s’adapter parfaitement à chaque véhicule.  
Fabriquées en toile de verre très résistante, imputrescible et respirante, 
constituée de 4 couches.  
Livrées avec sac de transport. 
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  HALL-1 C18 

 

CLAIRVAL  
GROUPE TRIGANO 
 

 

  http://www.clairval-concept.fr/   

   02 51 94 49 64  
 
Concepteur et fabricant français de terrasses bois pour mobil-home, d’abris et d’accessoires pour le 
camping. 

 
Auvents CLAIRVAL, CASTLE et LYS 
Le CASTLE utilise des matériaux de qualité et dispose d’une 
profondeur confortable de 2,70 mètres. Ce modèle a été relooké avec 
de nouveaux rideaux chics et modernes. 
Le CASTLE convient à une utilisation à l’intersaison : du printemps 
jusqu’à l’automne. 
Pour un maximum de confort, l’auvent LYS est livré avec 2 joues 
détachables. Idéal pour les séjours itinérants. 
  

Auvents KITOVENT, SALSA 
Le SALSA est conçu spécialement pour les caravanes surbaissées et 
rigides pliantes. Cette année, il change de look avec de nouveaux 
rideaux. Ce modèle convient à une utilisation à l’intersaison : du 
printemps jusqu’à l’automne. 
 
 

 

Equipements Camping-cars et Fourgons THERMOVAL® 
De nouvelles références pour s’adapter  aux gammes : 
- THERMOVAL® : standard, Luxe, Intégral ; 
- THERMICAMP® : DOOR & ROOF ; 
- SPACECAMP® SAS ARRIERE. 
 

 
Terrasses Clairval, SAHARA 
SAHARA est la terrasse résidentielle par excellence. 
Terrasse couverte longueur 4,5 mètres, 6 mètres ou 7,5 mètres avec le 
choix des coloris toiles PVC. 
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 HALL-2A C19 

 

COCHET  
GROUPE TRIGANO 
 

 

 http://www.cochet.pro/  
 

 https://www.facebook.com/remorque.abaissable/  

   02 43 97 30 07  

COCHET, un constructeur français basé dans le nord Sarthe, conçoit, fabrique et vend des remorques 
avec le plateau s’abaissant au sol à travers toute la France. Ayant breveté son concept de remorque avec 
abaissement hydraulique, COCHET offre la possibilité de charger aisément par une seule personne 
MOTOS, MP3, SCOOTERS, SPYDER, CAN-AM, QUADS et de nombreux autres équipements en toute 
sécurité et confort.  
 

Remorque UNO 
UNO est une remorque porte-moto abaissante et pliante, avec une 
charge utile de 440 kilogrammes, de fabrication française.  
Elle permet de charger en toute sécurité une moto, à une seule 
personne.  
La remorque se range à la verticale sans prendre de place. 
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 HALL-2A A7 

 

DOMETIC  
 

 

  https://www.dometic.com/fr-fr/fr   

   03 44 63 35 00  
DOMETIC fournit des solutions haut de gamme pour les applications mobiles dans les domaines de la 
climatisation, de l’hygiène et des sanitaires ainsi que pour l’industrie hôtelière et alimentaire. 
L’entreprise 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. 
Elle distribue ses gammes de produits dans plus de 100 pays. La majorité d’entre elles sont 
fabriquées dans ses propres usines en Asie-Pacifique, en Europe et aux Etats-Unis. 

 
 
    

PLB40 – AFTER MARKET 
La nouvelle batterie portable nouvelle génération DOMETIC PLB40 a 
été créée pour les adeptes de vie nomade et en extérieur, aux 
exigences électriques élevées. Légère et puissante, elle permet aux 
aventuriers de voyager plus loin et plus longtemps avec une 
alimentation électrique sûre et fiable. 
 
 
 
 
 

 
 

SERIE 10 – CONSTRUCTEUR et AFTER MARKET 
SERIE 10 de DOMETIC est une nouvelle gamme de réfrigérateurs à 
absorption et à compression offrant un design extérieur résolument 
moderne avec des lignes épurées, un agencement intérieur innovant et 
fonctionnel et une gestion électronique de dernière génération. Son 
nouveau système breveté d’ouverture de porte à double sens en fait 
une référence haut de gamme de réfrigérateurs pour véhicules de 
loisirs. 
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 HALL-2A A3/1 

 

EURO ACCESSOIRES  
GROUPE TRIGANO 
 

 

 http://www.euro-accessoires.fr/   

   04 75 06 92 92  
EURO ACCESSOIRES conçoit des accessoires durables et fonctionnels pour camping-cars et 
caravanes. Son réseau de professionnels permet la gestion d’une logistique de 40 000 colis par an et 
de près de 9 000 références. 

 

Kit solaires MONOCRISTALLINS DEEP POWER VECHLINE 
Gamme de 7 panneaux solaires de 80 à 280 W combinés à un 
régulateur MPPT (Maximum Power Point Tracking) garantissant un 
rendement exceptionnel grâce aux cellules PERC (Passivated Emiter 
Rear Cell) qui permettent la génération de courant dans la profondeur 
de la cellule. Ces kits offrent un rendement jusqu’à 25% supérieur à un 
kit classique. 
 
 

 

 
Mobilier de jardin VIA MONDO 
Marque spécialisée dans les produits de plein air, VIA MONDO propose 
un large choix de mobilier de jardin. Fauteuils réglables, tables ainsi 
que meubles extérieurs, ces produits sont 100 % aluminium pour une 
meilleure résistance. 
. 
 
 
 
  
Batteries de démarrage FULL ENERGY VECHLINE 
Spécialement conçues pour les véhicules de loisirs, les BATTERIES 
FULL ENERGY existent en deux capacités de charge : 80 et 114 Ah. 
Leurs plaques épaisses leurs confèrent une excellente efficacité en 
cyclage. Le double couvercle qui offre une inclinaison de 45° de la 
batterie et ses faibles dimensions permettent une installation même 
dans les endroits les plus réduits. 
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 HALL-2A A5 

 

FIAMMA SPA   

 https://www.fiamma.it/   https://www.linkedin.com/company/fiamma-spa  

   +39 0331709122  
 
 

FIAMMA est aujourd’hui connue dans le monde entier comme l’entreprise pionnière et leader dans le 
secteur de la fabrication d’accessoires techniques pour véhicules de loisirs. FIAMMA est dépositaire 
de plus de 100 brevets. 

 
 
 

CARRY-BIKE DUCATO FRAME 
Le porte-vélos pour le transport de 3 vélos sur DUCATO à deux portes 
arrière.  
 
 

 

 

CARRY-BIKE VW CADDY 
Le porte-vélos spécialement conçu pour le transport de 4 vélos sur le 
VOLKSWAGEN CADDY. 
 
 

 

ROOM VAN PREMIUM 
Auvent pour store F40 équipé de porte d’entrée et fenêtres latérales 
enroulables et moustiquaire. 
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  HALL-1 C22 

 
ISABELLA AIR 
CAMPING DISTRIBUTION 

 

 
Depuis 1957, ISABELLA fait évoluer en permanence ses auvents en se focalisant particulièrement sur la 
qualité et l’innovation. 
 

  
AUVENT GONFLABLE  
Le nouvel auvent gonflable Isabella AIR sera le premier auvent 
gonflable sur le marché à être réalisé dans une matière respirable, 
teintée dans la masse, qui conserve la beauté des couleurs de l’auvent. 

 
PARE-VENTS ET PORTILLONS POUR LE SÉDENTAIRE 
Isabella propose également un tout nouveau concept de pare-vent pour 
le sédentaire. Les pare-vents MEGA 4 et 6 panneaux, tous les deux 
équipés d’armature MEGA, présentent le système STABILO MEGA 
nouvellement développé. Le système STABILO, qui offre une stabilité 
supplémentaire au pare-vent, permet au sédentaire de tendre et 
d’assembler facilement plusieurs pare-vents.  

 

 
 
TAPIS DE STYLE 
ISABELLA CARPET se décline désormais en trois combinaisons de 
couleurs différentes, parfaitement assorties aux auvents Isabella. Les 
trois concepts de couleurs North, Flint et Dawn sont utilisés dans toute 
la collection d’auvents d’ISABELLA et offrent à son utilisateur la 
possibilité de combiner les couleurs selon ses goûts. Certains 
préfèreront y associer un tapis FLINT à un auvent FLINT, alors que 
d’autres un tapis Dawn avec un auvent North.  
 
 
 

 

DES TABLES POUR TOUTES LES SITUATIONS 
Deux nouvelles tables de camping viennent enrichir la gamme de 
mobilier Isabella. Une table légère pour l’itinérant et une table de salle à 
manger pour le sédentaire. Les deux tables se déclinent en deux 
dimensions et leur construction est conçue pour offrir beaucoup 
d’espace pour les jambes. 
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JEAN LAIN CAMPER EQUIPMENT 
JEAN LAIN CAMPER AUTOMOBILES  
 

 

 https://www.jeanlain.com/fr/   https://www.facebook.com/pages/category/Automotive-
Dealership/Jean-Lain-Camper-Equipment   

   04 79 68 33 33  
Fondée en 1966 à Aix-les-Bains, l'entreprise JEAN LAIN AUTOMOBILES est un distributeur 
concessionnaire, et atelier de réparation implanté dans toute la France.  

 
STORE FALCON de JAMES BAROUD 
Nouveauté JAMES BAROUD, elle permet d’avoir une pièce à vivre de 
10m² en plus de la chambre à coucher.  
  
 

 

 

VISION 180  
Le best-seller de la tente souple chez JAMES BAROUD en version 
XXL. 
 

 

 
Tiroir CALIFORNIA  
Tiroir de coffre coulissant pour un gain de place et un gain de temps. 
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L’OMNICUISEUR VITALITE 
NARBONNE ACCESSOIRES  
 

 

 https://www.narbonneaccessoires.fr/   https://www.facebook.com/Omnicuiseur/   
   02 51 89 18 40  https://twitter.com/MagOmnicuiseur   

 https://magazine-omnicuiseur.fr/  https://www.instagram.com/Omnicuiseur  
 

 
OMNICUISEURS VITALITE 4000, appareils de cuisson multifonction 
 
L’OMNICUISEUR VITALITE propose un mode de cuisson basse 
température innovant qui respecte les temps de cuisson traditionnelle. 
Cette cuisson préserve le goût naturel de chaque aliment en conservant 
l’essentiel des vitamines et nutriments.  
 
Prix Nutridor 2016 catégorie « nutrition et technologie ».  
Pratique et économique, son plat de préparation, de cuisson et de 
service ne fait qu’un, et grâce à sa cocotte en verre transparent, la 
cuisson est saine et savoureuse. 
 
L’OMNICUISEUR VITALITE propose plus de 1000 recettes disponibles 
gratuitement. 
 
De fabrication française, pas d’obsolescence programmée et garantie 
10 ans. 
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LUDOSPACE.COM  

 www.ludospace.com   https://www.facebook.com/LUDOSPACE/        

   03 29 65 50 32  

 
Créateur et fabricant français d’aménagements de véhicules, LUDOSPACE propose divers 
services et réalisations : aménagements, solutions originales pour le camping-car, la caravane 
ainsi qu’une sélection d’accessoires de camping REIMO. 

 
 

Nouvelle MINICARAVANE CARETTA MODELE 2020 moins de 
700 kg 
Une minicaravane facilement manœuvrable et complètement 
équipée, du coin cuisine à l’auvent.  
 
 
Autres nouveautés 
Nouveau toit relevable sur CITROËN SPACE TOURER / 
PEUGEOT TRAVELLER / TOYOTA PROACE.  

 

Nouvelle CAMPING BOX modèle 2020 :  
La solution d’aménagement de véhicule 100% amovible, très 
complète et facile à installer. 
 

 

Nouvelle collection d’auvents indépendants pour fourgons,  
camping-cars et caravanes. 
 

 

Nouveaux auvents 4 Saisons Gonflables. 
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MATELAS CAMPING CAR  
BODY DISTRIBUTION 
   

 

 https://www.matelas-camping-
car.com/  

 https://www.facebook.com/pages/category/Automotive-
Dealership/Jean-Lain-Camper-Equipment   

   02 40 24 69 93  
 
Fort de ses 30 ans d'expérience dans le domaine de la literie en magasin, MATELAS-
CAMPING-CAR.COM est le 1er site de commande en ligne de matelas sur mesure "direct 
d'usine" spécialisé pour les camping-cars, caravanes, camions, fourgons ou bateaux. Matelas 
Camping Car est partenaire de la Fédération française des Associations et Clubs de 
Camping-Cars. 

 
 
 
 

 
A l’occasion du salon des VDL, la société présentera les qualités 
de matelas, les produits et l'ensemble de ses services. 
 
Sur le salon des VDL il sera possible de tester, poser des 
questions aux équipes et commander en direct son matelas sur 
mesure. 
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MATELAS NOMADE  
TRIGANO MDC / GROUPE TRIGANO 
   

 

 www.matelasnomade.com   https://www.facebook.com/matelasnomade  

   04 75 06 35 41  
 
Matelas Nomade est une marque du groupe TRIGANO, leader des ventes de matériel de 
camping en France. Fabricant de matelas bénéficiant d’un savoir-faire et d’une solide 
expérience industrielle, son usine de production est basée à Lamastre en Ardèche.  

 
 
 
 

 
Deuxième participation au Salon des VDL  
pour la marque « Matelas Nomade » 
Trigano propose désormais, aux particuliers et propriétaires de 
camping-cars/caravanes et aux professionnels une offre sur-
mesure de remplacement ou de montée en gamme de leur literie 
via son site e-commerce et son nouveau showroom basé à 
l’usine TRIGANO MDC à LAMASTRE (07270).  
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MATT CHEM PRODUCT 
MATT CHEM GROUP 
 

 

 https://www.mattchem.fr/fr/   https://www.facebook.com/mattchemgroup/  

   01 42 53 73 73  
Depuis 1983, MATT CHEM est créateur de produits et de concepts pour la maintenance dans 
l’industrie et dans la marine. MATT CHEM se préoccupe du devenir de ses produits, de leur moindre 
impact sur l’environnement et également de l’information à communiquer aux utilisateurs pour 
respecter les doses, les conditions d’emploi et les applications. 

 

 
BIOWATER GREEN 
 
TRAITEMENT ECOLOGIQUE POUR CASSETTES W.C 
- Fonctions assainissantes et odoriférantes. 
- Permet de liquéfier les matières et les dépôts de cellulose présents 
dans la cassette. 
- Agréable parfum frais avec une pointe de menthe-citron. 
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MA-VE FRANCE 
  

 

 www.ma-ve.com  et www.srmecatronic.com   

   09 63 54 15 59  
 
MA-VE conçoit et fabrique des produits durables, en utilisant des matériaux fiables et des 
technologies modernes.  

 

 
Système de vérins hydrauliques pour FORD et DUCATO FOURGON. 
 
 

 

 
Matelas sur mesure. 
 

 

 
Alarmes et Géolocalisation. 
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MYSHOP-SOLAIRE 
GALAXIE GREEN 
 

 

 https://www.myshop-solaire.com/   https://www.linkedin.com/company/myshop-solaire/  

   01 42 53 73 73  https://www.facebook.com/MyShopSolaire/   

 https://twitter.com/myshopsolaire?lang=fr  https://www.instagram.com/myshopsolaire/ 
 
MyShop-Solaire est un site français d’experts en panneaux solaires et passionnés d’énergies 
renouvelables. 

 

 
Panneau solaire BACK-CONTACT 370W NEONR – LG  
Le NEON® R 370W MONOCRISTALLIN de LG est un panneau solaire 
photovoltaïque extrêmement performant. Cette prouesse a été possible 
grâce sa technologie « back-contact » avec des barres omnibus fixées 
sur la face arrière des cellules permettant d’exploiter au maximum la 
lumière et d’améliorer ainsi les performances et la fiabilité du panneau. 
Le fabricant LG garantit son panneau 25 ans.  
 

 

 
 
Batterie Lithium SUPERPACK 12,8V/60Ah avec BMS intégré – 
VICTRON ENERGY  
La batterie lithium fer phosphate 12,8V/60Ah de VICTRON ENERGY 
dispose d'un BMS directement intégré. Celui-ci la protège contre la 
sous-tension, la surtension et les surchauffes. Grâce à sa technologie 
au lithium, la batterie offre une efficacité inégalée avec une efficience 
de 92% et une robustesse sans faille.  
Garantie produit : 2 ans  
  

Moniteur de batterie BMV 712 Smart – VICTRON ENERGY  
Le BMV 712 SMART est un contrôleur de batterie avec Bluetooth 
intégré. Aucune clé électronique n’est nécessaire. Depuis son 
Smartphone on peut suivre l’état de charge de son parc batterie et 
surtout éviter une décharge totale inattendue. La durée de vie d’une 
batterie dépend du taux de décharge et de sa température.  
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MÜLLER TUNING  
TISHER FRANCE 
 

 

  https://www.muller-tuning.fr/   

   06 86 70 42 16  
Distributeur exclusif en France des cellules TISCHER & caravanes DREAMSEEKER de FIFTH 
WHEEL. Cette société effectue le nettoyage des moteurs de véhicules particuliers et industriels par 
l’injection de gaz (hydrogène & oxygène) dans l’admission. 
 
 
 

 
Semi-remorque FIFTH-WHEEL 
 
 
 
 
 

 

Cellule amovible 
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NORTHSHORE CAMPERS 
  

 

 northshorecampers.com    https://www.facebook.com/MOBIL PADDOCK     

   03 66 86 63 40  

Créé fin 2018, NORTHSHORE CAMPERS est concepteur de remorques de loisirs. Les dirigeants sont 2 
associés, l’un, ancien collaborateur dans l’aéronautique, l’autre, ancienne responsable de bureau d’études 
en charge de la conception de caravanes et tentes. La gamme de produits est conçue pour être 
totalement autonome, respectueuse de l’environnement et extrêmement fonctionnelle. Cette toute 
nouvelle entreprise du secteur a déjà été primée deux fois pour son innovant MOBIL PADDOCK. 
 

 

Le nouveau concept « MOBIL PADDOCK », une remorque destinée 
au transport de motos, quad ou autres bolides. 
 
Une fois à bon port, le MOBIL PADDOCK s’ouvre de manière 
ingénieuse, à l’aide d’une simple télécommande permettant ainsi à 
l’usager de bénéficier d’un hébergement d’une fonctionnalité rare : une 
cuisine équipée, 2 chambres dotées de 2 lits 140x190 avec sommiers à 
lattes, un espace repas, un petit coffre-fort et nombre de rangements.  
 
L’équipe NORTHSHORE CAMPERS a également mis au point 
plusieurs options qui permettent d’agrandir l’espace de vie (un auvent à 
armatures gonflable d’une surface habitable de plus de 20 m²). 
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OVELO   

 https://www.ovelo.fr/fr/   https://www.facebook.com/ovelo.fr  

   09 72 50 25 70  
 
OVELO est spécialisé dans la vente de vélos à assistance électrique (VAE). 

 
 
 
 

Convaincu qu'il est l'avenir de la mobilité urbaine et interurbaine, 
OVELO propose un large choix de marques et de produits pour 
satisfaire toutes les utilisations. Avec une gamme particulièrement 
travaillée pour les vélos à assistance électrique pliants et proposant le 
vélo pliant le plus léger du marché, OVELO est le partenaire privilégié 
des camping-caristes. 
 
N°1 sur son secteur avec plus de 3 455 vélos disponibles en temps réel 
et toutes les plus grandes marques référencées : CUBE, HAIBIKE, 
KALKHOFF, MATRA, GITANE, PEUGEOT CYCLES, FOCUS, 
GAZELLE, GRANVILLE, BOSCH, SHIMANO, YAMAHA, OVELO, VG 
BIKES... 
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SAWIKO FRANCE   

 https://sawiko.fr/   https://www.facebook.com/ovelo.fr  

   03 90 56 42 12  
Créé en 2009 par François Gabillault, SAWIKO FRANCE est doté d’un savoir-faire de plus de 15 ans 
dans le domaine du camping-car. Soucieuse d’apporter de réelles solutions en terme d’attelages et 
porte-motos sur le marché européen, l’équipe de SAWIKO FRANCE a sélectionné une gamme de 
produits homologués et répondant à la demande du marché. 

 

CARGO BOX 3XL  
 
Le coffre pour camping-car CARGO BOX 3XL permet de transporter 2 
vélos en alliant sécurité et confort d’utilisation. Il offre de nombreux 
avantages par rapport à un porte-vélo pour camping-car classique. 
Bien rangés et arrimés dans le coffre, les vélos standards ou à 
assistance électrique sont parfaitement à l’abri de la poussière, des 
intempéries et des actes de malveillance. 
 
Une fois verrouillé, le coffre assure la protection de son contenu. 
 

 

 
ROAD-BIKE  
Véritable innovation dans le domaine du porte-vélo pour fourgon, le 
ROAD-BIKE possède de nombreux atouts : 
 

• Son système pivotant permet une ouverture complète (90°) des 
portes-arrière du fourgon et facilite grandement l’accès à son 
intérieur. 

 
• Il propose une faible hauteur de chargement, il est alors facile 

de charger et décharger les vélos sans effort particulier. 
 

• Son système de fixation permet au ROAD-BIKE de rester en 
position sur l’arrière du véhicule même non chargé. 

 
• Conçu pour accueillir 2 vélos électriques ou 3 à 4 vélos 

standards avec une option, il est, de plus entièrement rabattable 
lorsqu’il n’est pas chargé. 
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SUMMER LINE  
NARBONNE ACCESSOIRES 
 

 

 https://www.narbonneaccessoires.fr/   https://www.facebook.com/NarbonneAccessoires/  

   04 68 41 42 42  
 
Unique en Europe, le Groupe rassemble 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 + LE RESEAU FOURGONS) et l'équipement (NARBONNE ACCESSOIRES).  
 

 
Stand SUMMER LINE AUVENTS  
Derniers nés de la gamme, SUMMER LINE présent les modèles 
AUVENTS LIBERTY et SPORTY  AIR.  Auvents indépendants pour 
camping-cars et fourgons, faciles et rapides à monter, idéaux pour se 
déplacer avec son véhicule tout en laissant son auvent sur place.  
 

 
 

  
 
Autres nouveautés présentées sur le Salon :  

• Nouvelles puissances de batteries lithium : 
- Batterie lithium Super B 210 Ah  
- Batterie lithium EZA 140 Ah SMART CONNECT  
 

• Vélos électriques EGO VOYAGER et EGO CITY  
 

• Nouveau climatiseur de toit MESTIC 
 

• Nouveau rafraichisseur d’air portable TOTALCOOL 
 

• Nouvelle gamme de convertisseurs ultra-performante pour 
répondre aux besoins croissants de puissance 

 
• Nouvelles gammes de meubles CONVERSION VAN pour 

aménager un fourgon 
 

• Nouveaux toits relevables CPVL 
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TELECO GROUP   

 https://www.telecogroup.com/fr/compagnie   

   +39 054525037  
 
Née de la société SEL ELETTRONICA au début des années 70, la société TELECO est reconnue 
pour sa forte expérience dans la production et la commercialisation d'antennes de télévision et 
d'amplificateurs pour des installations de télévision à usage domestique. 

 

TSPF 110W  
TELECO/TELAIR lance les nouveaux modules photovoltaïques semi-
flexibles conçus pour le montage sur camping-cars, vans et caravanes. 
Le produit, dénommé TSPF 110W conjugue la qualité TELECO 
habituelle à un poids de 1,8 kg seulement.  
 
 

 

 

CLIMA e-VAN 
Ce petit climatiseur compact de toit, de 71 cm de long et 23 cm de haut, 
est conçu pour les fourgons aménagés. La solution idéale pour le 
montage sur des toits de petites dimensions, sans devoir renoncer au 
lanterneau.  
 

 

Nouveau boîtier de commande de TELECO 
TELECO lance un pointeur de nouvelle génération pour antennes 
satellites : plus compact, doté d'un écran graphique, il se pilote 
également via Bluetooth depuis un Smartphone et avec 16 satellites 
enregistrés. 
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TEN HAAFT   

 https://ten-haaft.com/rmc-fr   

   +49 7231 58 5880  
Depuis 25 ans, la société TEN HAAFT conçoit et fabrique des systèmes de réception satellite 
entièrement automatiques à usage mobile. Les systèmes TEN HAAFT se distinguent par leur haut 
niveau de fiabilité, leur sécurité, leur performance et leur simplicité d’utilisation. 

 

OYSTER® V VISION Antenne satellite 
Grace à l’utilisation de matériaux de haute qualité, l‘antenne est 
compacte, légère et solide. Possédant un GPS, une boussole 3D et un 
capteur d’inclinaison, la nouvelle « FeatureBox » permet de commander 
la parabole depuis son Smartphone ou tablette. La mise à jour se 
télécharge via l’application gratuite TEN HAAFT®. 
 
 
 
 
 
 
OYSTER® SOUNDBAR 
Les avantages de la barre de son OYSTER® avec une tonalité 
impressionnante, une connectivité polyvalente et un design sophistiqué.  
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TOMTOM  
SALES BV FRANCE 
 

 

 https://www.tomtom.com/fr_fr/   https://fr.linkedin.com/company/tomtom  

   01 47 46 72 70  https://www.facebook.com/TomTom/  

 https://twitter.com/tomtom  https://www.instagram.com/tomtomglobal 
 
TOMTOM conçoit et développe des produits, logiciels et services de navigation innovants qui 
alimentent des centaines de millions d'applications à travers le monde. Cela inclut les technologies 
de géolocalisation et de cartographie, les solutions de navigation automobile intégrées, des appareils 
et applications de navigation personnelle, ainsi que les services de gestion de flotte télématique et 
de voiture connectée. 
 

 

GO CAMPER : s’évader en toute sérénité.   
Avec le GO CAMPER, on peut emprunter des itinéraires adaptés aux 
dimensions de son camping-car et retrouver tout au long de son 
escapade des points d'intérêt spécifiques, partout dans le monde. Le 
GO CAMPER permet aussi d’éviter les routes embouteillées grâce aux 
informations trafic en temps réel, et en connectant son Smartphone 
l’usager peut recevoir des messages et des appels sur son GPS, et 
mettre facilement à jour la carte du monde via Wi-Fi® 
 

 
TOMTOM GO PREMIUM : l’art de la navigation. 
Grâce à son système parfaitement intégré, le TOMTOM GO PREMIUM 
fournit des instructions de guidage et de navigation parfaitement fiables, 
pour aller toujours plus loin, plus vite. Les conducteurs n'ont plus qu'à 
découvrir la route qui s'offre à eux. Intégration de la nouvelle 
technologie IFTTT. 
 
  
  
Nouveautés sur la gamme GO :  
Navigation du dernier kilomètre, TOMTOM ROAD TRIPS et TOMTOM 
MY DRIVE 
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TRIGANO MDC  
GROUPE TRIGANO 
 

 

 http://www.trigano-camping.com/fr/   TriganoMDC 

   02 43 3112 30  TriganoCamping 
 

La société Trigano MDC distribue dans toute l'Europe au travers de distributeurs spécialisés, de grandes 
surfaces et de sites internet, des produits sous la marque Trigano, Raclet, Jamet et Plisson, en France et 
en Europe. Ces produits sont essentiellement des caravanes pliantes toile, des tentes, des auvents de 
caravanes, des tentes de réception pour les collectivités mais aussi des bungalows toilés pour l'hôtellerie 
de plein air et les bornes pour camping-car Euro Relais. 
 

 

 
Auvent fourgon NORTH-TWIN 2020 
Doté de la technologie AIRCAMP (armature gonflable), cet auvent est 
parfait pour étendre la surface de vie dans le véhicule. Il séduit par son 
volume imposant et sa modularité sans pareil. Livré de série avec 2 
chambres amovibles, il peut accueillir jusqu’à 4 personnes.  
 
Auvent caravane Sicile 2020 
Pensé pour une utilisation saisonnière, l’auvent Sicile offre la qualité et 
le confort attendus d’un auvent de caravane. Apprécié pour sa 
profondeur de 2,70 m, l’espace à vivre est synonyme de confort et de 
convivialité. 
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TRUMA GERÄTETECHNIK  
TRUMA 
 

 

 https://www.truma.com/de/de/home/index.html   

   +49 89 46170  
 
Depuis plus de 65 ans, TRUMA est le spécialiste en accessoires pour véhicules de loisirs. Dès 1961, 
la marque a développé le « premier chauffage de caravane officiellement reconnu » et a ainsi ouvert 
la voie au camping d'hiver. 
 

 
HEAT HYBRID : flexibilité maximale de chauffage 
• Le TRUMA COMBI E possède deux éléments de chauffe électriques, 
capables de fournir une puissance de 900 W ou 1800 W. 
• Le chauffage offre une flexibilité maximale selon les besoins : mode 
électrique pour profiter des forfaits électriques au site de camping, 
mode mixte avec une ou deux éléments électriques pour réduire la 
consommation de gaz liquéfié, mode gaz pour les campeurs qui 
souhaitent plus d’autonomie. 
 

 

 

Nouvel outil de conseil TRUMA en climatisation 
• 24 pages avec des conseils en climatisation et des informations 
approfondies sur le confort thermique. 
• Résultats de test dans la chambre climatique des systèmes de 
climatisation TRUMA comparés aux modèles concurrents. 
 

 

Anniversaire 
• TRUMA fête ses 70 ans d’histoire et d’innovation en 2019. 
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WM AQUATEC 
 

 

 https://www.youtube.com/user/WMaquatec   https://www.facebook.com/WMaquatec 

  https://wm-aquatec.de/   

   +49/ 70269321097  
 
WM AQUATEC est le leader du marché en Allemagne pour les solutions innovantes et sûres autour du thème 
de l’hygiène de l’eau, destinées aux véhicules de loisirs. Désinfection et détartrage des systèmes, conservation 
automatique et désinfection de l’eau, filtres à eau…  

 

DEXDA ONE conservation d’eau, 120 millilitres protège 
efficacement, grâce à l'action des ions d'argent, le système d'eau claire 
contre la formation de biofilms et l'eau du réservoir contre les germes, à 
chaque nouveau remplissage du réservoir, ainsi que pendant de 
longues périodes de stationnement. Conserve 1200 litres d'eau. Produit 
sans additifs.  
 

 

Le Set d’Hygiène pour le système d’eau claire en 2 variantes : 
Réservoirs jusqu`à 80 litres (caravane/ van/ fourgon) et 160 litres 
(camping-car).  
ll désinfecte et détartre le système d’eau et conserve automatiquement 
l’eau du réservoir pendant toute l’année, en procurant une eau sûre 
pour la douche, la cuisine et même pour la consommation. 
 

 

Le Kit filtre à eau «Mobile Edition» empêche l’entrée de la saleté 
dans le réservoir d’eau claire, protège pompe, chauffe-eau et 
tuyauteries et permet une utilisation mobile - lors du remplissage ou 
stationnaire. La cartouche filtrante en polypropylène intégrée avec 
finesse de filtration 1 micromètre offre un haut débit 15 litres/minute. 
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REMORQUE CCL7 pour moto grosse cylindrée – chargement à plat 
100% au sol, charge utile 530 kilogrammes. 
 

 

REMORQUE CCL8 pour 2 motos – chargement à plat 100% au sol, 
charge utile 500 kilogrammes. 
 

 

 

 
  

 

YO REMORQUES  

   http://www.yoremorques.fr/public/     02 99 49 57 99 
 
 
Créé en 2012, YO REMORQUES est à la fois concepteur, constructeur et distributeur de ses remorques. Basée 
en Ille-et-Vilaine, l’entreprise travaille avec des sociétés locales et 90% des produits sont composés d’éléments 
fabriqués en Bretagne. Les compétences techniques du bureau d’études ainsi que les compétences 
mécaniques de l’atelier permettent le développement des remorques et d’un grand nombre d’options. 
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110. ADL DECORATION 
111. CAMPING-QUART 
112. CAP LATITUDE VOYAGES  
113. CETELEM / LOISIRS FINANCE  
114. FFACCC, FEDERATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS 
115. FFCC, LA FEDERATION DES CAMPEURS, CARAVANIERS ET CAMPING-CARISTES 
116. FRANCE PASSION 
117. HAPEE 
118. LE BON BAG 
119. ORCADA - VOYAGE 
120. SANTANDER CONSUMER BANQUE   
121. SEAVAN 
122. SUD LOIRE CARAVANES CARAVANING CENTRAL 
123. THELLIER VOYAGES 
124. UNAPAREL 
125. WIKICAMPERS 
126. YESCAPA 
127. YPOCAMP  
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ADL DECORATION 
 

 

 http://www.adldecoration.com/ 
  https://www.facebook.com/ADLdecorationDINAN/   

https://www.linkedin.com/company/adl-
décoration     https://www.instagram.com/adldecoration  

   02 51 98 24 29  
 
ADL DECORATION est spécialiste depuis plus de 15 ans, dans le relooking des mobil-homes, 
chalets, salles de réception, amphi, scènes, terrasses… plus précisément dans les coussins, 
rideaux, voilages, mousses, tissus extérieurs. Implantée à DINAN en Bretagne, ADL fait du « 100% 
Made in France » et compte plus de 20 salariés dont 18 couturières. 

 
 

  
Camping-cars & Caravanes 

• Rénovation textile (housses de sièges avant, housses  
de banquette, rideaux, voilages, dessus de lit, capitonnages). 

 

 

Mobil-homes 
• Rénovation textile (housses de banquette, rideaux). 
• Base de plus de 1 200 plans et cotes de mobil homes. 
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CAMPING-QUART 
SUD LOIRE CARAVANES 
 

 

 https://www.camping-quart.fr/   https://www.facebook.com/campingquart  

 https://twitter.com/camping_quart  

   07 71 92 21 37  
 
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, service après-vente, location et accessoires. 
 

 
 

« Camping-Quart » est la 1ère solution de partage de camping-cars 
entre locataires  
Chaque locataire a le véhicule à disposition 10 semaines par an. Les 
véhicules sont quasiment neufs (2 ans maximum) et le locataire ne 
s’occupe de rien.  
Camping-Quart gère tout : l’entretien, l’assurance, l’assistance et 
l’hivernage du véhicule !  
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CAP LATITUDE VOYAGES  
 

 

 https://www.caplatitude.com/   https://www.facebook.com/CapLatitudeVoyages44/   
 https://twitter.com/caplatitude   

  02 40 89 31 60  
 
Depuis plus de 10 ans, l’agence Cap Latitude Voyages est la spécialiste de l’organisation et de 
l’accompagnement de circuits en camping-cars. L’équipe dirigeante familiale est entourée d’une 
trentaine de collaborateurs qui se coordonnent pour tracer et organiser tous les circuits dans un souci de 
préparation toujours très pointue. 

 
 

 

 
Présentation du catalogue 2020 
De nombreux départs en France, en Europe, des circuits courts, longs, 
des évènements, il y en a pour tous les goûts !  
Et des nouveaux circuits sont au programme : l’Autriche, « Autour des 
Carpates », Maroc Réveillon et le grand voyage 2020, l’Alaska & les 
Rocheuses. 
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CETELEM  
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE  
 
LOISIRS FINANCE  
GROUPE TRIGANO  
 
 

 

 https://www.cetelem.fr/fr/accueil   http://www.trigano.fr/fr  
    06 69 36 76 28 https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-personal-

finance   
 
Trigano et BNP Paribas Personal Finance ont créé LOISIRS FINANCE il y a 20 ans. C'est le seul 
établissement financier spécialisé à 100% dans l'univers des véhicules de loisirs. Il propose des 
solutions toujours plus innovantes pour financer et protéger son camping-car, sa caravane ou son 
mobil-home en toute sérénité. Actuellement plus de 25 000 clients bénéficient, au quotidien, de ces 
services. 

 

  
Solutions de financement classiques et offre locative pour l’achat de 
son véhicule de loisirs. 
 

 

Nouvelle extension de garantie, une des plus complètes sur le marché.  
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FFACCC,  
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES 
ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS 
 

 

 www.ffaccc.fr   https://www.facebook.com/FFACCC/  

   0 800 800 158  
Fédération nationale française exclusivement consacrée à la promotion et à la défense du camping-
car. Avec plus de 15 000 Adhérents la FFACCC a vocation à défendre ce mode de loisirs. (formalités 
avec les pouvoirs publics, stationnement, etc, …) 
 

 
 
  

Forum International des voyages 
Du 8 au 12 novembre 2019, le forum se déroulera dans le Cher à St-
Amand-Montrond (18200). Ce forum a pour but de présenter les 
prochains voyages proposés par les voyagistes, les conseillers voyages 
et la FFACCC. Il est ouvert à tous les camping-caristes adhérents ou 
non. Comme chaque année, il sera suivi d’une prolongation afin de 
découvrir cette magnifique région. 
 
 
Sortie culturelle et magique à Paris 
Du 19 au 25 septembre 2020, la FFACCC propose une semaine de 
découvertes, et de visites dans les différents quartiers de Paris. 
Quelques exemples : 
La Sainte Chapelle, la Butte Montmartre, le Sacré Cœur, l’Opéra 
Garnier, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge (spectacle et repas), le Château 
de Versailles, éventuellement Notre Dame de Paris (visite guidée du 
chantier de reconstruction) et bien d’autres…   
Plus d’informations au forum international des voyages.  
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FFCC, LA FEDERATION DES CAMPEURS, 
CARAVANIERS ET CAMPING-CARISTES 

 

 https://www.ffcc.fr/   www.facebook.com/FFCCcamping  

   0890 21 43 00 (0,50 € / min)  https://twitter.com/ffcccamping?lang=fr  
  

Carte de membre comprenant 
- Représentativité et défense 
- Informations et conseils : une ligne téléphonique entièrement dédiée 
- Assurances 
- Club avantages 
- Accès à des voyages exclusifs 
- Communauté 
- Parutions gratuites 
 
En option et réservé aux membres de la FFCC 
- Assurance camping-car FFCC = deux offres : premium et first 
- Assurance pour les caravanes à poste fixe (sur le camping ou en 

hivernage) 
- Assurance mobil-home à tarif unique 
- Carte cci 
- Tarifs abonnements aux revues du secteur 
- Tarifs carnets de voyage… 

 
Ligne dédiée aux membres FFCC 
Une ligne téléphonique gratuite est dédiée aux membres pour répondre 
à toutes leurs questions. Numéro payant pour les non-adhérents. 
 
Contenus exclusifs sur le site internet 
Le site internet de la FFCC regorge d’informations variées sur la bonne 
pratique du tourisme de plein air et du camping en général. Les 
internautes peuvent y retrouver des informations sur le stationnement 
(où stationner ? où camper ?), la règlementation et les lois (garanties 
véhicule de loisir, taxe de séjour…), les terrains de camping… mais 
aussi des conseils et astuces pour bien préparer leur voyage : partir à 
l’étranger, acheter son camping-car, préparer sa caravane avant le 
départ, partir à la neige… Certains contenus sont devenus exclusifs aux 
membres FFCC : seuls ceux ayant une carte de membre, et donc un 
compte adhérent, peuvent y accéder. 
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FRANCE PASSION   

 https://www.france-passion.com/   https://www.facebook.com/FrancePassion.campingcar/   
  https://twitter.com/France_Passion   https://www.instagram.com/france_passion  

   0800 113 483  https://www.youtube.com/user/FrancePassion  
 

Guide des Etapes France Passion : coins de paradis pour camping-caristes. 
Plébiscité depuis plus de 27 ans, le réseau France Passion propose aux camping-caristes plus 
de 2 000 étapes dans 91 départements. Dans toutes les campagnes de France, des fermiers, 
vignerons, éleveurs, artisans et fermes-auberges accueillent gratuitement les camping-caristes 
amateurs de découvertes et de belles rencontres. Le temps d’une étape, les invités en 
possession du Guide des Etapes en cours de validité sont accueillis toute l’année, à la seule 
condition de respecter les “Règles d’Or” de l’accueil France Passion (voyager en camping-car 
autonome, se présenter en arrivant, laisser le site propre, signaler son départ...).  

  
Le kit annuel comprend : 
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 des hôtes, les bonnes tables à l’étape, les photos et 
points GPS des étapes. 
Le kit est disponible en version numérique 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 gourmands, avantages 
exclusifs... 
 

 

 
5 bonnes raisons de voyager avec le Guide France Passion 
- Un accueil chaleureux et convivial 
Rencontrer des familles d’agriculteurs, éleveurs, viticulteurs et artisans 
fiers de leurs métiers et heureux de les faire découvrir 
- La gratuité des étapes 
Avec le Guide des Etapes, le camping-cariste est invité 24 heures 
gratuitement chez chacun des accueillants, pendant un an  
- La tranquillité, en toute sécurité 
Faire étape au vert et au calme, loin du bruit et de l’agitation, sur des 
propriétés privées  
- Soutenir l’économie locale 
Sans obligation d’achat, découvrir le meilleur de nos terroirs en circuit 
court : fruits et légumes, volailles, fromages, huiles d’olive, miels et 
confitures, et les meilleurs vins du monde... au gré des itinéraires 
- Découvrir la France autrement  
Hors des sentiers battus et loin des grands axes habituels, les 
voyageurs accèdent à des sites secrets qu’ils n’auraient pas découverts 
seuls ! 
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HAPEE 
CLC LOISIRS 
 

 

 https://www.hapee.fr/   

   0 969 325 110  
 
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. 

     
 
 
 
Location de camping-cars entre particuliers  
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LE BON BAG 
LES TREILLES GOURMANDES 

 

 https://www.linertek.com/    https://www.instagram.com/le_bon_bag/ 
   09 70 40 61 49  

 
 
 

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 et de provenance française, pour leur 
grande majorité. 
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 une texture et un 
goût de qualité. 
Faciles à stocker et à recycler, légers et peu encombrants, les 
sachets prennent peu de place dans les coffres et tiroirs d’un 
camping-car. 
Les produits sont en ligne sur le site partenaire : linertek.com  

 

 

  
Une nouvelle recette & de nouvelles box 
Découvertes : 
• Rougail saucisses : Plat traditionnel et spécialité créole, relevée 
et généreuse, qui sent bon l’Ile de la Réunion. À compléter bien 
sûr avec du riz … 
• Box « découverte » Cuisine Traditionnelle comprenant 9 sachets de 
plats cuisinés. 
• Box « découverte » Plats Complets comprenant 8 sachets de plats 
cuisinés et légumes. 
• Box « découverte » Retour de Voyage comprenant 10 sachets de 
plats cuisinés.  
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ORCADA - VOYAGE 
 

 

 https://orcada-voyages.com/   https://www.facebook.com/orcadavoyages/  

 https://twitter.com/OrcadaVoyages   https://vimeo.com/user41764752  

  06 22 32 72 29 - 04 76 49 17 68  https://www.instagram.com/orcada_voyages/  
 
Agence de voyage spécialisée dans les circuits organisés en camping-car à travers plus de 35 
destinations dans le monde. Orcada voyage repose sur une philosophie de découverte et 
d'autonomie, basée sur l'esprit du camping-cariste avide d'aventures mais aussi de sécurité avant 
tout. 

  

  

  

Nouveaux circuits 2020 
• Iran  
• Réveillon Açores  
• Allemagne 
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SANTANDER CONSUMER BANQUE 
SANTANDER 
  

 

 https://www.santanderconsumer.com/   https://www.linkedin.com/company/santander-
consumer-banque-france  

  01 57 32 90 83  
Avec son assurance Horizon Protection Loisir (HPL), Santander Consumer Banque protège les 
camping-cars, qu’ils soient neufs, récents ou d’occasion, en cas de panne mécanique, hydraulique, 
électrique ou électronique, et prend en charge les coûts de réparation (pièces et main d’œuvre) 
pendant toute la durée du financement. 
 
  

  
Cette année, l’offre s’est élargie avec la HPL Essentielle, couvrant les 
camping-cars de 7 à 16 ans.  
L’extension de garantie Loisir « Essentielle » vient enrichir la gamme 
des extensions de garantie sur les véhicules âgés. 
 
Les assurances HPL sont valables dans plus de 30 pays européens.  
Pour plus de détails sur nos produits de financement et assurances, 
rendez-vous sur le stand Santander. 

  

 
Le réseau de responsables de secteur de Santander Consumer 
Banque s’est encore étoffé cette année. Ce sont désormais 44 experts 
du financement de véhicules qui se tiennent à disposition des clients et 
concessionnaires, pour leur offrir le meilleur accompagnement autour 
de ses services, de ses produits de financements et de ses assurances. 
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SEAVAN 
MYVAN 
 

 

 https://www.sea-van.com/   https://www.facebook.com/SeaVan.Location  

 07 76 74 62 34 
 

 

SEAVAN est un réseau d’agences de location et vente de fourgons aménagés, type Volkswagen California en 
France et en Europe. Des vans neufs et haut de gamme sont proposés pour des road-trips d’exception 

 

California Ocean 4 MOTION  
A la location, comme à la vente, SEAVAN propose des vans toujours 
très équipés comme ce California Ocean 4 Motion pour une tenue de 
route exemplaire sur routes humides, sur la neige et en montagne. 

  

 
SEAVAN Occasions  
Un service de vente de California récents avec un accompagnement 
professionnel, des solutions de financement et un service après-vente 
qualifié. 
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Avec un réseau de 15 concessions, Sud Loire Caravanes et 
Caravaning Central proposent les 40 plus grandes marques du marché 
européen. Ces concessions accueillent le public pour lui faire découvrir 
divers services : accessoires, location, après-vente, financement. 

 

 

 
 
  

SUD LOIRE CARAVANES 
CARAVANING CENTRAL 
GROUPE GUINHUT  
 

 

  www.sud-loire-caravanes.fr   www.facebook.com/sud.loire.caravanes  

   02 41 78 31 66  www.instagram.com/sudloirecaravanes  
   https://www.linkedin.com/in/sud-loire-caravanes 
 
Le Groupe GUINHUT est le leader du Grand Ouest sur le marché de la distribution de camping-cars et de 
caravanes.  
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THELLIER VOYAGES 
 

 

 https://www.thelliervoyages.com 
   https://www.facebook.com/thelliervoyages  

    02 31 800 600   https://www.instagram.com/thelliervoyages  
  https://www.youtube.com/user/thelliervoyages  
 
Créé en 1994, Thellier Voyages propose aujourd’hui plus d’une cinquantaine de circuits en 
camping-car sur les 5 continents. L’entreprise ouvre le champ des possibles pour découvrir le 
monde avec une certaine idée du voyage où liberté, sécurité et convivialité restent une 
incontournable marque de fabrique. 

 
  

Nouveaux voyages   
• Cuba 
• Iles Canaries 
• Réveillon en France 
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UNAPAREL  
 

 

 http://www.unaparel.com/   

  01 60 66 32 56  
 
L’UNAPAREL est un syndicat national créé il y a plus de 50 ans pour défendre les intérêts des 
campings qu’ils soient classés tourisme, loisir ou aire naturelle et des parcs résidentiels de loisirs à 
régime hôtelier ou à cession d’emplacements.  

 

L’Unaparel a participé à l’élaboration de la nouvelle grille de 
classement des campings et des parcs résidentiels de loisirs et propose 
à ses adhérents un accompagnement pour obtenir le nombre d’étoiles 
souhaitées (de 1 à 5*).  
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WIKICAMPERS  
 

 

 https://www.wikicampers.fr/   https://www.facebook.com/Wikicampers/  

 https://www.youtube.com/user/Wikicampers   https://www.instagram.com/wikicampers/  
 09 83 02 20 88  https://twitter.com/Wikicampers  

 
Créé en 2012, Wikicampers propose plus de 3 000 campings-cars, fourgons aménagés et vans à la 
location entre particuliers dans toute la France. Wikicampers conseille et guide la communauté de 
camping-caristes et de passionnés de voyage à travers son blog et ses réseaux sociaux.  
 

  
Le Service de Conciergerie 
Wikicampers lance un service inédit pour faciliter la vie de sa 
communauté de propriétaires. En quelques clics, on peut faire une 
demande de mission auprès d’un réseau de concierges professionnels, 
les WikiSitters, partout en France.  
 
Les règlements sont sécurisés, le propriétaire n’a rien à payer car le 
montant est prélevé directement sur le gain à verser et le WikiSitter est 
réglé directement par Wikicampers. Un service complémentaire pour 
faciliter et sécuriser toujours plus la location entre particuliers. 
 
 
La Boutique en ligne : 
Wikicampers a ouvert sa boutique en ligne afin de proposer une 
sélection de produits et services respectueux de l’environnement :  
• Des produits “Entretien du véhicule” : une sélection de produits 

techniques et écologiques pour entretenir son camping-car ; 
• Des « Accessoires et équipements » : une gamme de produits 

pratiques pour voyager de manière écoresponsable (kit literie 
biodégradable, purificateur d’air ...) ; 

Des produits “Itinéraires”, comme les Roadbooks édités en partenariat 
avec Orcada Voyages. Plusieurs circuits possibles : Andalousie, 
Autriche, Ecosse et Portugal.  
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  HALL-2A B6 
 

YESCAPA 
SAS YESCAPA 
 

 

 www.yescapa.fr / http://occasions.yescapa.fr/   www.facebook.com/Yescapa/  

 https://www.linkedin.com/company/yescapa/    www.instagram.com/yescapa/   
 05 33 52 21 65  www.twitter.com/yescapa_fr  

Yescapa est la place de marché des voyages nomades en Europe. En proposant un service sécurisé 
de location entre particuliers de camping-cars, fourgons et vans aménagés mais également une 
plateforme d’achat-vente de véhicules de loisirs d’occasion, elle accompagne ses utilisateurs dans 
leurs désirs d’évasion. Prendre la route avec Yescapa, c’est rejoindre une communauté de 
passionnés et de voyageurs. 

  

RENTABILISER L’ACHAT ET FINANCER LES FRAIS D’ENTRETIEN 
Chaque propriétaire est libre dans la gestion de son annonce et de ses 
locations (personnalisation des tarifs et du calendrier, équipements, prix 
par jour, mise en place de réduction semaine…). Yescapa propose un 
service de confiance flexible qui s’adapte aux besoins et protège les 
consommateurs grâce à l’assurance multirisques incluse pour toutes 
les locations. 
 

 

 

ESSAYER AVANT D’ACHETER 
Avec plus de 6 800 véhicules disponibles en Europe, Yescapa donne la 
possibilité aux futurs acquéreurs de camping-cars de faire le bon choix 
pour leur futur achat. Lors de la recherche, les filtres Marque et Modèle 
permettent désormais de trouver les véhicules en quelques clics. 
 
 
 
LA LOCATION PARTOUT EN EUROPE 
Déjà présent en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au 
Royaume-Uni et au Portugal, Yescapa continue de se développer en 
Europe. En 2019, la plateforme rachète deux concurrents historiques, 
locationcampingcardeparticulier.com en France et Areavan en 
Espagne, et lance son service en Belgique avec la compagnie 
d’assurance P&V. 
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YPOCAMP  
 

 

 https://www.ypocamp.fr/    https://www.facebook.com/ypocamp/   
  https://www.instagram.com/ypocamp.france/?hl=fr  
  www.twitter.com/yescapa_fr  
 
Depuis 20 ans, YpoCamp développe son expertise des véhicules de loisirs sur toute la France. 
Présent dans 28 points de vente et distribuant 45 marques européennes, le réseau YpoCamp 
s’appuie sur le savoir-faire de plus de 200 collaborateurs. 

 
  

Choix du véhicule, sélection des options, solution de financement 
adaptée, entretien du véhicule : dans chaque concession, par 
téléphone, par email, sur les réseaux sociaux, les équipes sont à 
l’écoute des clients pour proposer le véhicule et les solutions adaptés à 
leur besoin. 
 
YpoCamp accompagne et guide ses clients dans leur choix de 
véhicules de loisirs, d’options, d’entretien grâce à de nombreux articles 
indispensables disponibles en ligne sur blog.ypocamp.fr.  
 
L’objectif : donner aux clients toutes les informations nécessaires pour 
faire leur choix en toute sérénité. 
 

  

Depuis deux ans, YpoCamp propose à ses clients une solution 
innovante : découvrir les secrets de fabrication de leurs véhicules dans 
les usines françaises comme étrangères. Afin de passer un moment 
convivial, YpoCamp propose un séjour de plusieurs jours mêlant visite 
de l’usine et découverte du patrimoine local.  
 
Pendant le Salon des Véhicules de Loisirs, une soirée sera dédiée aux 
retrouvailles de tous les clients ayant participés aux derniers séjours le 
mercredi 2 octobre, sur le stand dYpoCamp. 
 
Cette année encore, YpoCamp renouvelle son partenariat avec 
HomeCamper, acteur incontournable des vacances en plein-air grâce à 
sa plateforme homecamper.com qui propose des alternatives aux aires 
de stationnement. On y retrouve plus de 10 000 jardins et parcs privés 
disponibles partout en France et en Europe. 
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