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CARAVAN SALON DÜSSELDORF : le rendez-vous le plus 

important de l’année 

Le plus grand choix du monde autour des loisirs mobiles 

La branche internationale du caravaning se rencontrera une fois de plus 

au temps fort de l’année, le CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2017, qui 

aura lieu du samedi 26 août (journée des visiteurs professionnels et des 

media le 25 août) au dimanche 3 septembre 2017. Pour la première fois 

dans 13 halls, les visiteurs peuvent se réjouir de découvrir le plus grand 

choix du monde autour des loisirs mobiles.  

« Le caravaning et tout le secteur des loisirs mobiles continuent de vivre 

un véritable boom et passionnent un nombre incroyable de gens. La 

liberté, l’indépendance, la proximité de la nature, et surtout l’envie de 

découvrir des régions et villes inconnues sont les ingrédients qui rendent 

aussi fascinante cette forme de loisirs. La demande des sociétés 

participantes était tellement grande que nous avons encore agrandi notre 

surface d’exposition », dit Joachim Schäfer, gérant de Messe Düsseldorf 

GmbH. 

Le salon leader de la branche 

À Düsseldorf, le marché est représenté dans sa quasi-totalité, ce qui rend 

le CARAVAN SALON unique en son genre. À aucun autre salon, un aussi 

grand choix de marques, modèles et plans n’est présenté aux visiteurs. Et 

en plus de la multitude de véhicules, l’offre en accessoires, matériel 

technique, pièces d’aménagement, auvents, mobile-homes, terrains de 

camping, emplacements pour camping-cars et destinations de voyage est 

également unique. 

Sur une surface de 214000 mètres carrés, les exposants internationaux 

présenteront plus de 130 marques de caravanes et camping-cars et plus 

de 2100 véhicules de loisirs de toutes les gammes de prix. « Le 

CARAVAN SALON est le salon leader et le baromètre des tendances de 

la branche. Le grand succès du CARAVAN SALON a suscité l’intérêt 

d’autres entreprises européennes et internationales – après l’extension 

des halls à véhicules l’année dernière, cela se montre en particulier chez 

l’industrie de l’équipement et des accessoires. Nous nous attendons à une 

nouvelle augmentation du nombre d’entreprises exposant dans ce 

segment, et nous dépasserons alors le nombre total de 600 exposants. 
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Les perspectives sont excellentes, et nous envisageons pleins 

d’optimisme la manifestation de cette année », se réjouit Director Stefan 

Koschke.  

Des nouveautés dans le segment des accessoires 

Des changements majeurs s’annoncent dans le segment des accessoires 

au CARAVAN SALON 2017. « Afin de maintenir à un niveau élevé 

constant l’attractivité du salon pour les visiteurs, il convient de représenter 

le marché des accessoires aussi complètement que possible. De 

nouveaux fournisseurs d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Europe de l’Est, 

ainsi que le souhait des entreprises d’accessoires participantes d’adapter 

la structure des halls à la demande croissante, ont mené à la décision de 

créer une deuxième zone technique dans le Hall 5. Par là, nous 

augmentons encore une fois fortement l’offre autour des pièces 

d’aménagement, des installations et de la technique », complète Stefan 

Koschke. Cela crée un cadre encore plus professionnel pour les 

entretiens de commande, le business et le réseautage.  

Au Hall moderne 7a est créé un nouveau « Paradis des accessoires », 

exclusivement pour la vente directe d’accessoires de caravaning et de 

camping. L’habituelle exposition d’auvents et tentes de toit ainsi que de 

caravanes pliantes restera au Hall 5, ensemble à la nouvelle zone 

technique. La partie touristique, avec des terrains de camping et des 

emplacements pour camping-cars ainsi que des destinations de voyage, 

sera toujours placée au Hall 7, directement à l’entrée Nord. 

Nouveautés mondiales, innovations et tendances 

Chaque année, le CARAVAN SALON est le rendez-vous où tous les 

fabricants internationaux de renom présentent la dernière génération de 

véhicules de loisirs. La gamme y est grande. « De compact et astucieux à 

spacieux et luxueux, tout est représenté au salon leader de Düsseldorf. 

Ici, tout intéressé par le caravaning trouve le véhicule qui lui convient », dit 

Daniel Onggowinarso, gérant de la Caravaning Industrie Verband e.V. 

(CIVD). Dans la catégorie luxe, presque tous les souhaits des clients sont 

réalisables. Les modèles compacts en particulier bénéficient d’une forte 

demande. « Les conversions de monospaces et les camping-cars profilés 

sont particulièrement appréciés des novices, notamment parce qu’ils sont 

aussi bien adaptés à un usage quotidien », explique Onggowinarso. 
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En plus de cela, le confort et la connectivité sont les tendances 

déterminantes. Les systèmes d’assistance au conducteur rendent le 

voyage plus sûr et plus agréable. Le confort augmente aussi dans 

l’espace habitable, par exemple par l’utilisation de matériaux modernes et 

un équipement vaste. En plus, des outils électroniques facilitent 

l’utilisation. La mise en réseau croissante permet l’affichage numérique du 

niveau d’eau etc., ainsi que la gestion centralisée du chauffage, de la 

climatisation et  de l’eau chaude – même par smartphone. 

« StarterWelt – Découvre le camping et le caravaning » 

Le « StarterWelt – Découvre le camping et le caravaning » est un point de 

contact neutre et indépendant des fabricants autour du thème du 

caravaning. Dans divers univers thématiques, les novices, mais aussi les 

caravaniers expérimentés, apprendront des informations intéressantes et 

précieuses autour des loisirs mobiles. 

« L’année dernière, nous avons réussi à gagner plus de premiers visiteurs 

pour le CARAVAN SALON. Beaucoup de ces novices vont tout droit  au 

« StarterWelt », afin d’y chercher des informations de base et de pouvoir 

prendre les bonnes décisions d’achat. », dit Director Stefan Koschke. En 

2017 aussi, des experts donneront au « StarterWelt » des conseils 

pratiques et des recommandations concernant des types de véhicules, 

des itinéraires de voyage ou le choix du bon terrain de camping, et ils se 

tiendront aussi à disposition pour des questions concrètes et des conseils 

individuels. Cette offre, qui s’adresse à toutes les tranches d’âge, sera 

complétée par de nouveaux contenus interactifs et multimédia. 

Un programme pour toute la famille 

Mais le CARAVAN SALON est aussi connu pour son programme 

divertissant autour des loisirs mobiles, qui transforme la visite du salon en 

une expérience pour toute la famille. 

Le parcours de VTT est tout nouveau, et il garantit de l’action. En plus des 

démonstrations des pros, les visiteurs aussi peuvent s’essayer aux défis 

du « pumptrack », après une inscription préalable. Sur le terrain en plein 

air entre les Halls 5 et 9, les visiteurs auront la possibilité sur le« parcours 

E-Bike » de tester les performances de vélos et scooters électriques et 

d’Eco-Movers, et de se faire conseiller par les fabricants. 
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Également sur le terrain en plein air se trouveront, dans le cadre de 

l’Adventure Park, un grand château gonflable et un trampoline sur 

lesquels les enfants et adolescents pourront essayer leur détente et leur 

savoir-faire acrobatique. Aux enfants à partir de 4 ans, l'organisme d'aide 

sociale aux travailleurs proposera un grand nombre de jeux à son stand. 

Au cinéma des tours de rêve, Janette Emerich, Uwe Hamm et Konstantin 

Abert raconteront tous les jours leurs voyages dans des pays lointains, à 

travers des spectacles multivision fascinants et des images à couper le 

souffle. Cette fois-ci les destinations suivantes seront au programme : 

Allgäu - Camping d’hiver dans les Alpes, La Baltique et Saint-Pétersbourg, 

Le lac Baïkal et la Mongolie, Le cœur de la France – de la Loire à 

l’Atlantique en camping-car, Panamericana – de la Terre de Feu aux 

Caraïbes, Düsseldorf – Pékin : vers l’Empire du Milieu par la voie 

terrestre. 

Caravan Center sur le P1 

Beaucoup d'amateurs de caravaning arrivent à bord de leur propre 

véhicule. Lors du CARAVAN SALON, plus de 65000 visiteurs passent la 

nuit dans leur propre véhicule au Caravan Center de la Messe Düsseldorf. 

Sur le grand parking P1 au nord du terrain des expositions se trouvent 

plus de 3500 emplacements avec ou sans branchement. En 2016 aussi, 

les visiteurs peuvent réserver un emplacement.  

Ticket en ligne valide deux jours 

Le ticket en ligne est également très convivial cette année. Les tickets 

électroniques autorisent leurs titulaires à accéder au terrain des 

expositions pendant deux jours différents. Les visiteurs du CARAVAN 

SALON peuvent ainsi passer encore plus de temps à plonger dans le 

monde aventurier du caravaning en payant une seule fois. 

TourNatur sur le 2e week-end 

En même temps sur le 2e week-end (du 1 au 3 septembre) se tient de 

nouveau TourNatur a hall 6, le salon de la randonnée et du trekking. 

Outre la présentation de plus de 5.000 destinations de randonnée, les 

275 exposants vont présenter leurs toutes dernières nouveautés en 

matière d‘équipement et donneront des conseils pratiques sur la 

randonnée et le trekking.  
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CARAVAN SALON DÜSSELDORF: les chiffres clés  

CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2017 sera ouvert du samedi 26 

août au dimanche 3 septembre 2017, de 10h00 à 18h00. Pour les 

visiteurs professionnels et les représentants de la presse, le salon 

ouvre dès le vendredi 25 août. Les billets achetés en ligne vaut pour 

les adultes 14 euros, la badge valable 18 euros; les élèves, étudiants et 

les membres du club CARAVAN SALON paient en ligne 10 euros, la 

badge valable 14 euros; le billet pour les enfants (de 6 à 12 ans) coûte 

en ligne six euros, la badge valable 7 euros. Tous les billets achetés en 

ligne sont valables pour la personne inscrite jusqu‘à deux jours. Le 

billet acheté d’avance permet d’emprunter les transports en commun 

sur le réseau Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) et en train (DB 2e 

classe) pour faire un aller-retour le jour de sa visite au salon.  

Pour avoir les dernières informations et connaître les nouveautés, 

veuillez consulter le site Internet : www.caravan-salon.de. 

Düsseldorf, hotspot pour ceux qui sont actifs sur leurs temps de loisirs   

Avec les salons CARAVAN SALON, TourNatur et boot Düsseldorf, Messe 

Düsseldorf GmbH est l’organisateur de salons le plus important dans le 

secteur des loisirs en Allemagne. CARAVAN SALON DÜSSELDORF est le 

plus grand salon pour les camping-cars et les caravanes avec 203.500 

visiteurs 2016. Conjointement au CARAVAN SALON se tient depuis 2003 

TourNatur, le seul salon grand public dédié à la randonnée et au trekking qui 

acceuille plus de 40.000 visiteurs. boot Düsseldorf présente chaque année en 

janvier le sport aquatique sous toutes ses facettes. Avec plus de 1.800 

exposants et environ 242.000 visiteurs venus de tous les coins de la planète 

c’est le salon international top des sports nautiques.  
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