
 
 
 

 
Berne, le 9.10.2014  

Communiqué aux médias 
Succès record pour le caravaning en Suisse 
 
Le caravaning est très populaire en Suisse. Le nombre de nouvelles 
immatriculations d’autocaravanes est actuellement 2 % supérieur à celui de l’année 
passée et dépasse de 0,5 % l’ancienne année record. La saison de caravaning en 
cours touche à sa fin, mais du 23 au 27 octobre 2014, le Suisse Caravan Salon 
lance déjà le début de la saison 2015 sur le site de BERNEXPO. 
 
Le contexte du 47e Suisse Caravan Salon ne pourrait pas être meilleur. Les nouvelles 

immatriculations d’autocaravanes atteignent un record et la surface d’exposition vendue 

est également un peu plus grande que l’année passée. A la fin octobre, près de 300 

exposants présenteront à Berne les nouveautés, les tendances et le plus grand choix de 

véhicules en Suisse. Autocaravanes ou accessoires: «L’important, c’est d’emporter!» 

 

Record d’immatriculations pour les autocaravanes 

L’ambiance positive au sein de la branche se reflète dans le nombre de nouvelles 

immatriculations de véhicules de camping. Ce nombre est actuellement 2 % supérieur à 

celui de l’année passée, pourtant très réjouissant, et dépasse de 0,5 % l’ancienne année 

record. Christoph Hostettler, président de caravaningsuisse, s’en réjouit: «Les 

autocaravanes atteignent un record.» Par contre, les caravanes enregistrent un léger recul. 

Christoph Hostettler admet: «Bien sûr, cela affecte notre joie, mais les nouveautés dans le 

domaine du caravaning nous convainquent que nous gagnerons encore du terrain d’ici la 

fin de l’année.» 

 

La liberté du voyage mobile 
Planifier spontanément, réagir rapidement à la météo et avoir beaucoup de temps pour 

découvrir un pays et sa culture: voyager en autocaravane présente de nombreux 

avantages et fascine toutes les générations. De plus, on peut emporter avec soi tous les 

objets importants. Cette année aussi, les nombreuses possibilités d’organiser les vacances 

vont beaucoup inspirer la partie tourisme du Suisse Caravan Salon. 

 

Le plus grand choix de véhicules mobiles et bien plus 

Des véhicules avantageux, des modèles compacts ou des autocaravanes de luxe: le 

Suisse Caravan Salon présentera le plus vaste choix de véhicules mobiles et de marques. 

En outre, on pourra y découvrir un grand choix d’accessoires et écouter des récits de 

voyage sur la scène de spectacles. L’association caravaningsuisse sera également 



 
 
 

présente à l’occasion de son 50e anniversaire et organisera un exposé au sujet de 

l’électricité dans les caravanes et les autocaravanes. Les plus jeunes pourront aussi 

profiter: toute une halle sera transformée en paradis pour enfants. 
 
 

Le Suisse Caravan Salon en bref: l’important, c’est d’emporter! 
 
La 47e édition du Suisse Caravan Salon, qui se tiendra à Berne du 23 au 27 octobre 2014, constitue le 
rendez-vous national de la branche du caravaning. De la tente-remorque au camping-car de luxe en 
passant par les caravanes, ce salon présente le plus vaste choix de véhicules mobiles et d’accessoires de 
qualité du pays.  
 
Salon: Suisse Caravan Salon 
Lieu:  Parc d’exposition de BERNEXPO AG, Berne 
Durée du salon:  du jeudi 23 au lundi 27 octobre 2014 
Heures d’ouverture:  de 9 h 30 à 18 h 00; fermeture à 20 h 00 le vendredi 
Billets: www.suissecaravansalon.ch/billetterie   
Site Internet: www.suissecaravansalon.ch/fr     
Photos:  http://www.suissecaravansalon.ch Rubrique Médias, Photos de presse 
 
Partenaire de patronage 
caravaningsuisse 
 
 
Contact médias: 

Stephanie Walpen 
Tél. +41 31 340 11 45 
Tél. portable +41 78 739 89 23 
stephanie.walpen@bernexpo.ch  
www.suissecaravansalon.ch 
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