
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Le Suisse Caravan Salon 2022 rencontre un véritable succès au-

près du public 

 

  

Berne, le 31. Oktober 2022 

Des chiffres de rêve pour le Suisse Caravan Salon: du 27 au 31 octobre 2022, plus 

de 55 000 visiteurs ont été attirés par le slogan «Tout pour découvrir le monde». 

BERNEXPO et les exposants concernés en dressent donc un bilan positif.   

 
L’édition 2022, qui s’est achevée ce lundi, a attiré plus de 55 000 visiteurs. «Après avoir 

enregistré un nombre de visiteurs très satisfaisant en 2021, nous avons accueilli cette 

année plus de 55 000 visiteurs sur le site de BERNEXPO. Cette forte affluence nous fait 

très plaisir et nous montre une fois de plus que notre salon est appelé à juste titre comme 

la plaque tournante la plus importante pour les fans de camping et de caravaning en 

Suisse», explique le directeur du salon, Mario Kovacevic.  

Mario Kovacevic poursuit: «Le contenu du Suisse Caravan Salon était extrêmement 

large et intéressant, allant du liner de luxe haut de gamme à la caravane construite à 

100 % avec des matériaux durables, il y avait cette année presque tout pour faire chavi-

rer le cœur des campeurs. Une fois de plus, la scène de conférences était pleine à cra-

quer. Le segment tout-terrain et hors route a récolté un grand intérêt. Les halles dédiées 

aux camping-cars et aux caravanes ont trouvé un public aussi nombreux que passionné. 

L’ambiance pendant ces cinq jours était tout simplement fantastique.» 

De nombreux visiteurs, mais aussi des fournisseurs qui n’étaient pas en reste au Suisse 

Caravan Salon. En raison de la forte demande de la part des exposants, la surface du 

salon a encore été agrandie en amont et couvrant désormais quelque 32 000 m2, répar-

tis sur six halles, deux halles sous tente et une aire en plein air. Une très large palette 

d’offres a été présentée à cette occasion, dont plusieurs exclusivités suisses.  

Les exposants ont été eux aussi séduits par l’édition 2022. C’est ce que pense Désirée 

Stoop, responsable marketing de Mercedes-Benz Van Schweiz AG: «Les visiteurs 

étaient très intéressés avec une véritable soif d’informations. Nous avions des gens ve-

nant de toutes les couches sociales à notre stand et, au bout de trois jours, nous n’avions 

plus un seul prospectus.» Même son de cloche chez Knaus Tabbert, Kristy Hoffmaier, 
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responsable de région Autriche et Suisse: «Nous avons été littéralement pris d’assaut, 

car nous présentions des nouveautés qui étaient exposées pour la première fois en 

Suisse. Nous sommes très satisfaits de ces cinq derniers jours et nous serons certaine-

ment de retour en 2023.» Christoph Hostettler, président de l’association suisse du 

commerce des caravanes (SCGV), ne tarit pas non plus d’éloges non plus: «Les res-

trictions de voyage ont beau avoir disparu, un nombre aussi élevé de visiteurs est le 

signe que l’enthousiasme pour le camping et le caravaning reste indemne. Les expo-

sants ont particulièrement apprécié la qualité élevée des visiteurs.» 

 

Le Suisse Caravan Salon 2023 aura lieu du 26 au 30 octobre.  

Des images sont disponibles gratuitement au téléchargement ici. 

 

Informations complémentaires:  

Adrian Erni, responsable des relations presse, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 
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