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LE CONCEPT HOBBY BEACHY EXTRÊMEMENT BIEN ACCUEILLI 
 

En lançant sa nouvelle gamme BEACHY, Hobby ne s’attendait pas à tant de réactions du 

grand public et des médias internationaux. Le concept unique venu du nord de l’Alle-

magne a suscité un vif intérêt dans la presse spécialisée. Une mise en lumière qui a en-

traîné un grand nombre de demandes de la part de clients, partenaires et néophytes en-

thousiastes partout en Europe. Beachy, petit modèle d’entrée de gamme imaginé au dé-

part comme simple complément au portefeuille de caravanes Hobby, devient le modèle 

préféré du grand public pour la saison de caravaning 2022. 

 

« Enfin une caravane vraiment sympa », « Un concept génial ». « Hobby n’a jamais été aussi 

cool ». « Hobby, c’est du lourd », « Je suis complètement fan » : la vague de réactions dithyram-

biques pour un concept de caravane élaboré avec le cœur dépasse aussi toutes les attentes de 

ses créateurs. Portée par une campagne publicitaire réussie et par une vidéo « making-of » ori-

ginale, la success story autour de la Beachy frappe aussi fort que la caravane elle-même.  

 

« Avec Beachy, c’est un peu le projet de mes rêves qui se réalise. Je suis convaincu que ce 

genre de produit s’intègre parfaitement au reste de la gamme Hobby. Mais jamais je ne me se-

rais imaginé que les clients lui réservent un tel accueil. Je suis extrêmement fier de ce que nous 

avons accompli avec l’équipe Hobby », explique Holger Schulz, initiateur du projet et dirigeant 

de Hobby. 

 

La nouvelle caravane BEACHY allie simplicité et singularité. Côté équipement, l’entreprise im-

plantée dans le nord de l’Allemagne a fait le choix parfaitement assumé du minimalisme. Le fa-

bricant a répondu aux quelques sceptiques qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux via des 

interviews et des FAQ afin d’expliquer le concept. Mais l’atmosphère chaleureuse de ce modèle 

aux allures de beach house met tout le monde d’accord. La caravane compacte est disponible à 
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partir de 11 950 euros seulement. Il sera enfin possible de la visiter officiellement au Caravan 

Salon de Düsseldorf qui se déroulera du 28 août au 5 septembre.  

Pour connaître la genèse de la nouvelle caravane BEACHY, regardez notre clip vidéo à 

l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=_1E3QIapK_g. Pour plus d’informations, rendez-

vous sur https://www.beachy.de/fr/ ou sur notre portail média à l’adresse https://mediapor-

tal.hobby-caravan.de/fr/ 
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