CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2019 : C’est ici que bat le
cœur du caravaning
Le salon leader mondial et lieu de premières autour des loisirs
mobiles
C’est ici que bat le cœur du caravaning : au CARAVAN SALON Düsseldorf
du 31 août au 8 septembre 2019 (journée des visiteurs professionnels le 30
août), les visiteurs pourront se réjouir d’une sélection unique autour des
loisirs mobiles. « Une fois de plus, le parc des expositions de Düsseldorf
deviendra pendant dix jours le point de rencontre le plus important de tous
les amis, passionnés et fans du caravaning. Au plus grand salon au monde
pour les camping-cars et les caravanes, plus de 600 exposants
présenteront sur une surface de 214000 mètres carrés une vaste gamme
de nouveautés mondiales, premières et innovations. C’est aussi ici que la
branche ose porter un regard sur l’avenir des voyages mobiles, par des
études ou la présentation de prototypes spectaculaires. Le CARAVAN
SALON est le moment fort de l’année autant pour les visiteurs que pour les
exposants », dit le Director Stefan Koschke. À Düsseldorf, on pourra
admirer plus de 130 marques de caravanes et camping-cars avec plus de
2100 véhicules de loisirs – depuis la mini-caravane avec couchage et coin
cuisine pour les petits budgets jusqu’au camping-car de luxe, on y trouvera
tout ce qu’on peut désirer dans le caravaning. Des plans qui ont fait leurs
preuves et des véhicules classiques y seront proposés tout comme les
modèles flambant neufs de la saison 2020, qui seront présentés pour la
première fois au CARAVAN SALON. À côté de cela, les visiteurs trouveront
aussi comme d’habitude, dans 13 halls et sur le terrain en plein air, des
accessoires, des composants, des tentes, des mobil-homes, des
destinations de vacances ainsi que des emplacements de camping et pour
camping-cars.
« Pendant les années passées, nous avons élaboré un concept de salon
formidable, et nous tenons particulièrement à la qualité élevée de l’offre que
nous continuerons à développer ensemble à notre partenaire, la
Caravaning Industrie Verband, aussi pour le salon à venir », selon Koschke.
En tant que salon leader, le CARAVAN SALON a l’ambition de contribuer
aux évolutions de la branche et d’initier de nouveaux développements. Le
StarterWelt, installé déjà les années passées, qui doit transmettre surtout
aux novices et aux nouveaux visiteurs des informations intéressantes
autour de la forme de loisirs et de la technologie des véhicules, aura à
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nouveau lieu dans un hall au centre du terrain en plein air. Par ailleurs aura
lieu pour la première fois, également sur le terrain en plein air, l’exposition
spéciale « Caravaning Sports ». Là, l’accent sera mis sur des véhicules qui
se prêtent particulièrement bien à la combinaison entre activités sportives
et loisirs mobiles. « Dans cette exposition spéciale, nous montrons la
synergie parfaite entre le caravaning et le sport et les loisirs. La liberté,
l’indépendance, la spontanéité et l’esprit aventurier sont les ingrédients qui
rendent tellement fascinantes les vacances en caravane en combinaison
avec des activités sportives. En plus, les camping-cars et les caravanes
sont des moyens de transport idéaux pour les équipements les plus divers
– que ce soit pour les sports aquatiques, le cyclisme, la randonnée, le ski,
le golf, l’équitation ou d’autres loisirs de divertissement ou d’action »,
complète Koschke.
Une diversité toujours plus grande des véhicules et de nouveaux
produits innovants
Dans les halls de foire de Düsseldorf, tous les fabricants internationaux
renommés présenteront leurs derniers camping-cars et caravanes. Depuis
des modèles compacts malins aux véhicules de luxe spacieux, toute la
diversité des véhicules sera représentée. « Nulle part ailleurs, le choix des
produits est plus grand qu’au CARAVAN SALON. Ici, toute personne
intéressée par le caravaning trouvera le véhicule de loisirs adapté à elle »,
dit Daniel Onggowinarso, gérant de la Caravaning Industrie Verband e.V.
(CIVD).
À cause de la demande en camping-cars et caravanes croissante depuis
des années, des marques nouvelles investissent régulièrement le marché.
En outre, les marques établies élargissent continuellement leur portfolio de
modèles. Ainsi, les fabricants de grands modèles premium mettent sur le
marché de plus en plus de modèles plus compacts et abordables, tandis
que les fournisseurs de véhicules plus petits s’avancent de plus en plus
dans la classe moyenne et supérieure. Chez les véhicules de base pour
camping-cars disponibles, le choix augmente également. Cela fait deux ans
que le nouveau Crafter est sur le marché, que Volkswagen fabrique à
nouveau soi-même après la fin de son partenariat avec Mercedes-Benz. Le
TGE de MAN, identique au Crafter, est disponible depuis l’année dernière.
Mercedes en revanche a présenté l’année dernière son nouveau Sprinter.
« L’évolution va tout à fait dans le sens des clients, car d’une part, cela
augmente le choix, et d’autre part, cela favorise le développement des
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produits, puisque les marques apportent maintenant dans d’autres
segments de véhicules le savoir-faire qu’elles ont acquis dans leur
spécialité », explique Onggowinarso.
Le CARAVAN SALON est traditionnellement le rendez-vous où la branche
présente ses innovations techniques et ses premières mondiales. Un des
grands thèmes continuent d’être les outils électroniques qui améliorent
l’ergonomie des véhicules et augmentent leur confort. La mise en réseau
de divers appareils permet l’indication numérique du niveau du réservoir
d’eau etc, ainsi que le pilotage du chauffage, de la climatisation et de
l’alimentation en eau chaude à travers un panneau de commande central
ou par une application. Afin de conserver l’agilité des véhicules malgré les
équipements supplémentaires, les fabricants développent continuellement
de nouvelles constructions légères, qui deviennent de plus en plus
importantes lors du développement de véhicules de loisirs.
Un programme divertissant pour toute la famille
Cette année encore, le CARAVAN SALON DÜSSELDORF proposera, en
plus de l’offre des exposants, un programme passionnant et divertissant
pour toute la famille. En plus du cinéma des périples de rêve au Hall 7.1 et
du parcours d’e-bike sur le terrain en plein air, les jeunes et enfants pourront
se défouler dans diverses offres d’actions sur le terrain en plein air.
Beaucoup de passionnés du caravaning voyagent dans leur propre
véhicule. Pendant le CARAVAN SALON sont prévues entre 60000 et 70000
nuitées au Caravan Center de la Messe Düsseldorf. Au grand parking P1
au nord du parc des expositions, il y aura plus de 3500 emplacements
alimentés et non-alimentés. En raison de la grande demande, les
emplacements seront rapidement épuisés et devraient donc être réservés
tôt au Ticketshop.
TourNatur lors du second week-end
En parallèle aura lieu lors du second week-end (du 6 au 8 septembre) au
Hall 6 la TourNatur, le salon autour des destinations de voyage et de
l’équipement pour les actifs du plein air. En plus de la présentation de plus
de 5000 destinations de randonnée, les exposants y proposeront les
derniers équipements et des conseils professionnels autour de la
randonnée, du trekking et des aventures dans la nature.
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Ticket en ligne valide pendant deux jours
Le ticket en ligne sera de nouveau très convivial pour les visiteurs. Les
tickets électroniques liés à la personne donneront droit à l’entrée au parc
des expositions pendant deux jours distincts. Ainsi, les visiteurs du
CARAVAN SALON pourront plonger encore plus longtemps dans le monde
des sensations du caravaning tout en payant une seule fois.
Données et faits sur le CARAVAN SALON DÜSSELDORF
Le CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2019 sera ouvert du samedi 31 août
au dimanche 8 septembre de 10 à 18 h. Pour les visiteurs professionnels
et les représentants des media, le salon ouvrira ses portes dès le vendredi
30 août. Le ticket journalier pour adultes coûtera 15 euros en ligne, prix à
la caisse 18 euros ; les élèves, étudiants et membres du Club CARAVAN
SALON paieront 11 euros en ligne et 15 euros à la caisse, et pour les
enfants (6 à 12 ans), le ticket en ligne sera à 6 euros, ou à 7 euros à la
caisse. Tous les tickets achetés en ligne seront valides pendant deux jours
pour la personne inscrite. Vous trouverez des informations actualisées et
des nouveautés sur Internet à l’adresse www.caravan-salon.de.
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