
 
 
 

 
Berne, le 16.10.2014  

Communiqué aux médias 
Confort, couleurs et une révolution en termes de matériaux  
au Suisse Caravan Salon 
 
Davantage de confort au volant, des structures sans bois et de la couleur à 
l’intérieur et à l’extérieur: au cours de cette édition du Suisse Caravan Salon, la 
nouvelle génération de caravanes et autocaravanes se présente et vous invite à la 
découverte. Cette nouvelle génération représente une avancée technologique 
majeure qui n’est possible qu’une fois tous les dix à quinze ans. Le Suisse Caravan 
Salon 2014 ouvre ses portes le 23 octobre, et le site de BERNEXPO sera le lieu de 
rencontre de la branche nationale du caravaning pendant cinq jours.  
 
Cette année encore, plus de 300 exposants constitueront le pôle principal du salon, avec 

plus de 1 000 véhicules; ils vous présenteront de nombreuses nouveautés ainsi que les 

tendances 2015. De plus, de nombreuses activités et un programme très varié s’offriront 

aux visiteuses et visiteurs, du 23 au 27 octobre.  

 

Révolution des matériaux du côté des constructeurs 

Jusqu’à l’année dernière, la plupart des constructeurs de caravanes et d’autocaravanes 

utilisaient une structure en bois pour conférer la stabilité nécessaire aux véhicules. Cette 

année, déjà près de la moitié des constructeurs sont passés à des structures sans bois. 

Bien que cette évolution soit invisible de l’extérieur, il s’agit d’une petite révolution au sein 

de la branche, dont les avantages pour le client sont une meilleure stabilité, une plus 

longue durée de vie de la structure ainsi qu’une diminution des dommages au véhicule dus 

à l’humidité. 

 

Plus de couleurs, de confort et de sécurité 
Les modèles d’autocaravanes 2015 se distinguent particulièrement par leur confort de 

conduite qui, grâce à la toute nouvelle génération de véhicules de base, se rapproche 

encore plus de celui offert par les voitures de tourisme. En ce qui concerne les caravanes, 

les couleurs sont tendance: les variantes vont de classiques/élégantes à 

sportives/modernes, en passant par celles fortes en couleurs. A l’intérieur des véhicules 

aussi, la diversité est à l’ordre du jour: les housses interchangeables ou double face 

permettent de changer le style de ces véhicules modernes en un tour de main. 

 

 

 



 
 
 

 
Une avancée majeure 

«Les véhicules de la branche du caravaning de la saison 2015 sont perfectionnés, plus 

sûrs et plus colorés que les modèles de l’année précédente», déclare Christoph Hostettler, 

président de caravaningsuisse. On constate une avancée majeure comme on peut en voir 

tous les dix ou quinze ans, grâce aux nouveaux véhicules de base et à la nouvelle 

technologie de construction.  

  

Récits de voyages, inspirations et plaisir pour toute la famille 
Outre le plus vaste choix de Suisse en matière de véhicules mobiles et d’accessoires de 

qualité, le Suisse Caravan Salon 2014 propose un programme très varié destiné à toute la 

famille. Par exemple, les exposants du domaine du tourisme vous réservent de 

nombreuses sources d’inspiration pour vos prochaines vacances. Ou encore, la scène de 

spectacles sera le lieu de passionnants récits de voyages dans le monde entier; des 

conseils et astuces sur le thème de l’électricité dans les véhicules mobiles y seront en 

outre présentés. Une visite du Suisse Caravan Salon est aussi un véritable événement 

pour les plus jeunes visiteurs: une halle entière est transformée en paradis pour enfants, 

avec une fée, un château gonflable et bien plus encore. 

 
 
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:  site de BERNEXPO, 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/ticketshop   
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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