
 
 
 

Communiqué aux médias 

 

«L’important, c’est d’emporter!»  

Le Suisse Caravan Salon 2015 a fermé ses portes 
 

Berne, le 26 octobre 2015 – En Suisse, la fascination pour le camping et le caravaning est intacte: 

toujours sous le slogan «L’important, c’est d’emporter!», les visiteuses et visiteurs ont afflué sur 

le site de BERNEXPO pendant cinq jours pour s’informer des nouveautés et des tendances dans 

la branche du camping et du caravaning, ainsi que vivre de nombreux temps forts.   

 

Malgré un léger recul de la fréquentation, la direction du salon dresse un bilan positif. «Bien que nous 

ayons enregistré une légère baisse du nombre de visiteurs, les plus de 38 000 visiteuses et visiteurs nous 

ont prouvé au cours des 5 jours de salon que le camping et le caravaning étaient encore très à la mode», 

explique Rolf Krähenbühl, directeur du salon. Ainsi, plus de 330 exposantes et exposants ont présenté 

près de 1000 nouveaux véhicules de loisirs, autocaravanes, caravanes et mobile-homes. Les véhicules 

spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite qui sont férues de voyage se trouvaient 

sous les feux de la rampe. Le programme de conférences ayant eu lieu sur la scène de spectacles était 

également très intéressant. Notre partenaire de patronage caravaningsuisse, l’Association suisse du 

commerce des caravanes, dresse elle aussi un bilan positif du salon: «Nos commerçants sont très 

satisfaits de la qualité des visiteuses et visiteurs. Le succès dans le domaine du tourisme, sûrement dû 

aux présentations de voyages exceptionnelles sur la scène, est particulièrement notable» selon le 

président Christoph Hostettler. 

 

Quand le bus hippie réveille la nostalgie du voyage 

Le concert de Dodo du dimanche a été un temps fort du salon. A 14h00 dans la halle 3.1, le chanteur 

parolier a formidablement interprété son hit de l’été, «Hippie-Bus». Le morceau de reggae a produit un 

effet immédiat sur les spectatrices et spectateurs: beaucoup se sont mis à danser et chanter le refrain par 

cœur. Pendant toute l’exposition, le bus hippie tel que chanté dans la chanson pouvait être admiré dans la 

halle 3.1, stimulant la soif d’aventure des visiteuses et visiteurs. L’achat du bus hippie est un projet que 

chacun peut caresser en ce moment: le célèbre bus VW sera en effet mis aux enchères le 1
er

 novembre à 

16 h 00 au bar Stall 6, Gessnerallee 8 à Zurich, au profit de l’organisation caritative «Viva con Agua». Les 

nombreux récits de voyage authentiques proposés sur le podium ont également suscité la nostalgie du 

voyage et donné envie d’en découvrir plus. Pour ceux et celles qui voudraient se laisser inspirer l’année 

prochaine, la 49
e
 édition du Suisse Caravan Salon se déroulera du 27 au 31 octobre 2016 sur le site 

de BERNEXPO.  
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