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GRAND SUCCÈS ET NOMBREUSES RÉCOMPENSES  

POUR HOBBY AU SALON CMT 

 

Hobby revient sur son succès au salon caravaning et tourisme de Stuttgart où la marque a 

reçu de nombreuses récompenses pour sa gamme de modèles, ainsi que pour ses actions 

marketing. Les nombreux visiteurs du salon CMT ont particulièrement apprécié les mo-

dèles destinés aux familles. Le nouvel aménagement 595 KML avec ses lits d’enfant pour la 

célèbre caravane Maxia est également très demandé. 

 

Hobby quitte Stuttgart pour retourner dans le nord de l’Allemagne avec trois récompenses dans 

ses bagages. Dans le cadre de la conférence de presse Hobby au salon CMT, qui s’est tenue un 

jour avant l’ouverture officielle, la Maxia 495 UL a remporté le prix DCC sur la sécurité. Cette con-

sécration a été précédée d’un processus d’examen de plusieurs mois réalisé par les conseillers 

en caravanes et en sécurité de l’association allemande DCC (Deutscher Camping Club). 

 

 

Dès l’ouverture le samedi, Hobby a eu la joie de voir sa série ONTOUR remporter une nouvelle 

fois le prix de la « Caravane de l’année ». Pour le prix du Camping-car de l’année, également dé-

cerné par les lecteurs de Promobil et Caravaning, l’Optima Ontour Capucine décroche une hono-

rable troisième place.  

 

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe marketing reçoit le European Innovation Award 

dans la catégorie « Meilleure campagne de marketing et de relations publiques ». La campagne 

de lancement du van Maxia a convaincu le jury, composé de 17 rédacteurs issus des plus grands 

magazines de caravaning d’Europe. 

De gauche à droite : Uwe Hoffart (référent fédé-

ral Caravanes et camping-cars), Holger Schulz 

(dirigeant de Hobby), Dieter Albert (président de 

la DCC)  

La série ONTOUR a été primée « Caravane 

de l’année » 
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« Les récompenses, les réactions positives de nos partenaires de distribution et surtout les visi-

teurs venus nombreux sur notre stand ont largement dépassé nos attentes. Cela montre bien que 

nous sommes sur la bonne voie avec Hobby. Je suis extrêmement fier de toute l’équipe et de ce 

que nous avons accompli ensemble ces dernières années », déclare Holger Schulz, dirigeant de 

Hobby. 

 

 

                                            

Les prochains salons auxquels participe Hobby seront le salon ABF à Hanovre, qui se déroulera 

du 01/02/2023 au 05/02/2023, et le Reise & Camping à Essen, du 22/02/2023 au 26/02/2023. 

Pour en savoir plus, contactez le service de presse : presse@hobby-caravan.de  

ou sur mediaportal.hobby-caravan.de/fr.  

 

Sur le stand Hobby, de nombreux visiteurs s’informent sur la large 

gamme de modèles  
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