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CARAVAN SALON bat des records 

L’engouement pour le caravaning crée une ambiance excellente au 

parc des expositions de Düsseldorf 

 

Ces dix derniers jours, le cœur de la branche du caravaning battait à 

Düsseldorf au CARAVAN SALON. Le plus grand salon de camping-cars et 

caravanes au monde a su améliorer encore une fois nettement le résultat 

exceptionnel de l’année précédente, et a établi un nouveau record historique. 

«Le CARAVAN SALON 2019 était une manifestation exceptionnelle avec 

des visiteurs et exposants satisfaits, d’excellents chiffres de ventes, et une 

ambiance excellente dans tout le parc des expositions. Le chiffre de 268000 

visiteurs (2018: 250211) a plus que comblé nos attentes en tant 

qu’organisateur, et surtout celles des exposants. Par là, notre manifestation 

est non seulement le salon de caravaning le plus fréquenté, mais aussi le 

salon le plus visité d’Europe pour les loisirs et les vacances», résume 

Wolfram N. Diener, gérant de Messe Düsseldorf GmbH. L’affluence des 

visiteurs était particulièrement grande pendant les deux week-ends. Le 

Caravan Center, le grand espace de stationnement au Parking 1, affichait lui 

aussi complet pendant toute la durée du salon. «Le CARAVAN SALON 

grandit continuellement, et souligne sa grande importance pour la branche 

en tant que plateforme de business brillante et en même temps en tant que 

lieu d’expériences pour toute la famille. Ce n’est pas seulement la multitude 

de véhicules et produits qui rend unique le CARAVAN SALON. Les visiteurs 

voient à Düsseldorf les dernières avancées technologiques et de l’évolution 

dans le domaine du caravaning, avec tous les thèmes tendance, innovations 

et visions pour les années à venir», dit Diener. Le concept commun des 

exposants, de la Caravaning Industrie Verband (CIVD) et de la société de 

foires de Düsseldorf aurait fonctionné pleinement. 

Le président de la CIVD Hermann Pfaff est lui aussi extrêmement satisfait 

du déroulement du salon: «Le CARAVAN SALON confirme par une affluence 

record et d’excellents bilans de ventes l’ambiance générale fabuleuse qui 

règne dans la branche du caravaning. L’atmosphère dans les halls était 

excellente chez les exposants et les visiteurs.» Le grand nombre 

d’innovations, de premières mondiales et d’études de véhicules serait 

également particulièrement réjouissant. «Les nouveaux matériaux, modes 

de propulsion divers et solutions dans le domaine de la réduction du poids 

présentés ici montrent que la branche s’intéresse intensément à beaucoup 
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de thèmes d’avenir», complète Pfaff. Outre des carnets de commandes 

pleins, on constaterait d’une manière générale une grande dynamique dans 

toute la branche. Ainsi, les fabricants porteraient un regard très positif sur 

l’avenir. «Le salon de Düsseldorf est la plateforme la plus importante pour 

les spécialistes de la branche et experts internationaux, qui peuvent ici 

s’échanger et nouer des contacts. Des conférences accompagnantes et des 

manifestations sur des thèmes comme la mobilité ou l’infrastructure 

renforcent la position du CARAVAN SALON en tant que plus grand salon 

leader au monde.» 

Au total, c’étaient 645 exposants de 31 pays qui présentaient leurs 

innovations et modèles actuels dans 13 halls et sur le terrain en plein air. Sur 

plus de 214000 mètres carrés étaient montrés environ 2100 véhicules de 

loisirs, et en plus des accessoires, des équipements techniques, des 

composants, des auvents, des mobile-homes. En outre, des terrains de 

camping, des aires pour camping-cars et des destinations de voyage s’y 

présentaient. 

Les exposants du CARAVAN SALON se sont montrés eux aussi ravis du 

déroulement du salon, et ont rapporté d’excellentes ventes conclues. 

Martin Brandt, directeur général Erwin Hymer Group, tire un bilan 

extrêmement satisfait: «Nous nous réjouissons de ce CARAVAN SALON 

réussi à l’affluence record. Ces jours étaient un grand succès pour nous. Dès 

le début, nous avons pu montrer que la reprise d’Erwin Hymer Group par 

THOR Industries crée une situation où toutes les parties sont gagnantes. 

Avec notre portfolio large, nous offrons la bonne solution à tous les besoins 

des clients dans le monde entier. Nous avons remarqué plus que jamais que 

le caravaning est tendance. Aux stands de nos marques, nous avons 

accueilli un public nettement plus jeune et beaucoup de novices. Le grand 

intérêt porté aux véhicules compacts pour débutants a également motivé 

beaucoup de clients potentiels à venir à Düsseldorf. En même temps, il 

devient de plus en plus clair que la numérisation est en train de devenir le 

facteur clef des futures expériences mobiles et de loisirs. Nous emportons 

ces impulsions, et nous nous réjouissons d’un automne 2019 où nous 

reverrons le plus de clients potentiels possible chez nos partenaires 

commerciaux.» 

Holger Schulz, gérant de Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski 

GmbH, est ravi du grand nombre de visiteurs au stand Hobby: «Nous 
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sommes particulièrement satisfaits du début de saison de cette année. Nous 

nous réjouissons de cette nouvelle saison, car la marque Hobby convainc 

par ses produits et rencontre un grand intérêt auprès de clients de tous les 

âges. Chez les camping-cars, cette année ce sont particulièrement nos deux 

nouvelles gammes pour débutants Optima Ontour et Optima Ontour Edition 

qui marquent des points. Entièrement équipés et avec un rapport qualité-prix 

au top, ces modèles convainquent nos clients Hobby. Chez les caravanes, 

les modèles familiaux sont à nouveau très populaires. De même, les deux 

nouveaux plans de la gamme Prestige avec la cuisine moderne en L et 

l’énorme salon à canapé sont très bien accueillis par nos acheteurs.»  

Dr. Holger Siebert, gérant d’Eura Mobil GmbH et de Trigano Deutschland 

KG: «Pour la deuxième année de suite, nous constatons un CARAVAN 

SALON fabuleux avec des records d’affluence au-delà de 250000 visiteurs, 

et un intérêt toujours croissant des media dans toute l’Europe. Chez Trigano, 

nous en profitons bien sûr fortement, puisque tout compte fait environ un 

tiers des camping-cars d’Europe proviennent d’une marque Trigano. À ce 

salon, nous constatons un intérêt particulier pour notre marque premium 

Eura Mobil, ce qui prouve que les camping-caristes expérimentés tiennent à 

la qualité, à la longévité et à un bon service. Cela se montre aussi par le 

grand intérêt porté à notre garantie de 5 ans, que nous proposons aussi pour 

notre spécialiste des monospaces Karmann-Mobil, et même pour notre 

marque pour débutants Forster. C’est là que nous avons les clients les plus 

jeunes de tout le marché, qui préfèrent, en plus de « thèmes jeunes » comme 

la connectivité, un achat facile avec un produit simple et une longue 

garantie.» 

«Le caravaning est arrivé au cœur de la société – le CARAVAN SALON de 

cette année l’a encore une fois montré clairement», dit Gerd Adamietzki, 

CSO/gérant de Knaus Tabbert GmbH. «Ce salon nous offre les meilleures 

conditions pour présenter nos innovations aux clients – et nos taux de 

croissance renouvelés montrent que celles-ci sont extrêmement bien 

accueillies. Le CARAVAN SALON a été encore une fois extrêmement réussi 

pour nous et a dépassé non seulement nos attentes, mais aussi le résultat 

de l’année précédente. Nos clients sont ravis, nos concessionnaires sont 

extrêmement satisfaits. Knaus Tabbert définit des tendances décisives dans 

la branche.» 

Bernd Wuschack, gérant Distribution, marketing et service après-vente du 



 

4 
 

groupe Carthago: «Le CARAVAN SALON est traditionnellement le début et 

l’indicateur du nouveau millésime. Pour le groupe Carthago, il a été un grand 

succès. Parmi le grand nombre de visiteurs, nous avons accueilli de 

nombreux acheteurs potentiels. En conséquence, nous sommes très 

satisfaits du résultat du salon, car les ventes conclues se situent au niveau 

très élevé de l’année précédente. Au centre de l’attention se trouvait surtout 

la nouvelle génération du Carthago chic e-line. Notre nouvelle offre de 

nombreux modèles chic e-line et chic c-line à base de Mercedes-Benz 

Sprinter a également rencontré un grand intérêt. Dans notre marque Malibu, 

ce sont surtout les monospaces qui ont rencontré une demande toujours très 

élevée de la part du public. À présent ce sont nos partenaires commerciaux 

qui se réjouissent d’un suivi post-salon réussi.» 

Le salon a été un succès également pour les sous-traitants du secteur 

«Technik-Order», avec de l’équipement technique, des composants et des 

installations. Norbert van Noesel, Marketing Manager chez Thetford: «Le 

CARAVAN SALON est comme tous les ans le signal de départ parfait pour 

la nouvelle saison de caravaning. Alors qu’il était autrefois le plus important 

salon européen, on peut dire aujourd’hui qu’il est le plus important salon au 

monde. De plus en plus d’entreprises américaines et asiatiques viennent et 

regardent avec nous toutes les nouveautés européennes. Nous avons pu 

accueillir chez nous tous les OEMs et grossistes européens, et aussi du point 

de vue du client final, notre stand était bien fréquenté pendant toute la 

semaine. Les innovations sont la clef, et nous sommes contents d’avoir pu 

surprendre positivement autant le marché OEM que le marché de seconde 

monte. Ici à Düsseldorf, toute la branche est vivace et très présente.» 

Aussi dans le hall du tourisme et aux stands de vente directe dans le Hall 7a, 

la fréquentation en augmentation s’est manifestée par une fréquence plus 

élevée aux stands. L’intensité des entretiens professionnels y aurait été plus 

élevée que jamais, déclare Jürgen Dieckert, gérant d’IRMA / TopPlatz. «La 

demande à notre stand était énorme. Beaucoup de visiteurs professionnels 

sont venus chez nous qui viennent de construire une aire ou prévoient des 

investissements correspondants. À noter la grande internationalité des 

visiteurs, surtout des Pays-Bas et d’Espagne.» En même temps, il y aurait 

eu une grande proportion de nouveaux clients et de débutants. «Je me 

réjouis particulièrement des retours positifs suite au forum professionnel sur 

les aires de camping-cars organisé par la CIVD et l’ADAC. Par ailleurs, nous 

avons pu lancer au salon notre feu de signalisation pour aires, et nous 
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recevons énormément de retours à ce sujet», selon Dieckert. 

 

Le 59ème CARAVAN SALON Düsseldorf aura lieu du 28 août (journée des 

visiteurs professionnels et des media) au 6 septembre 2020. 

www.caravan-salon.de  
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