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DÉBUT DE SAISON RÉUSSI POUR HOBBY SUR LE  

SALON DU CARAVANING DE DÜSSELDORF 2021 
 

- Le public intéressé de toutes classes d’âge et les distributeurs enthousiastes se retrouvent 

pour s’informer sur les nouveaux modèles de camping-cars, fourgons et caravanes HOBBY 

de cette année.  

- La caravane BEACHY et le prototype de van BEACHY fêtent une première remarquée 

- Présentation en ligne détaillée à l'occasion du salon sur le site Internet Hobby 

 

Fockbek. 8 septembre 2021 : Hobby débute la saison de caravaning 2022 en beauté avec des visiteurs 

curieux venus en grand nombre et des échanges intéressants. Côté caravanes, la série phare MAXIA a 

fait l'objet de toutes les attentions, tout comme l'EXCELLENT EDITION, idéale pour les familles  

modernes. Dans le segment des camping-cars, les fourgons VANTANA sont toujours très demandés.  

Le profilé OPTIMA DE LUXE, avec son nouveau concept de design, rencontre également un franc  

succès. Les nouvelles caravanes BEACHY et le prototype de van BEACHY, présenté en exclusivité sur le 

salon, comptent parmi les points forts de cette édition et ont suscité l'enthousiasme du grand public ainsi 

que celui des professionnels. 

 

« Nous étions très impatients de nous rendre au salon du caravaning de Düsseldorf », déclare Holger 

Schulz, directeur de Hobby. « Malgré les défis de la chaîne d'approvisionnement, Hobby était 

particulièrement fier, cette année, de présenter de nombreuses nouveautés attrayantes, qui ont été 

accueillies de manière exceptionnelle  

par nos clients et distributeurs. Tant du point de vue commercial que du point de vue médiatique, le salon 

du caravaning 2021 est un des plus propices pour Hobby. » 

 

Pour tous les clients n'ayant pu se rendre au salon ou qui souhaitent re-découvrir nos véhicules en toute 

tranquillité,  

le site Internet Hobby (www.hobby-caravan.de) contient un espace dédié au salon du caravaning avec des 

vidéos, des photos et des informations détaillées. La visite virtuelle à 360° du stand Hobby permet de 

découvrir en détail l'extérieur et l'intérieur de tous les véhicules Hobby  

exposés.  

 

Pour en savoir plus, contactez le service de presse Hobby :  

presse@hobby-caravan.de ou mediaportal.hobby-caravan.de 

 

Lien direct vers la visite à 360° :  

www.hobby-caravan.de/virtueller-hobby-showroom/ 

 

CONTACT HOBBY  

mailto:presse@hobby-caravan.de
https://mediaportal.hobby-caravan.de/
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Frank Maukel au : 

+49 (0)43 31 606 643, frank.maukel@hobby-caravan.de 

mailto:frank.maukel@hobby-caravan.de

