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Communiqué de presse 
Le Suisse Caravan Salon surfe sur la vague du succès 
Berne, 28 octobre 2019 – Le Suisse Caravan Salon a été pendant cinq jours un centre 
d’attraction pour les fans de camping-cars et les Vanlifers. Au total, 52 000 visiteurs ont 
pu, une fois de plus, admirer la vaste gamme proposée par la branche et vivre une 
fascinante sensation de liberté. Le programme Vanlife, en particulier, a connu un franc 
succès sur le site de BERNEXPO. 
 
De la projection du film de Kostya Abert au «Traumkino» aux 1 000 modèles de camping-cars 
et aux nombreuses conférences tenues chaque jour en passant par les courses d’essai très 
prisées: les 350 exposants et les quelque 52 000 visiteurs ont pu vivre un événement des plus 
variés et inoubliables. Le point culminant de ce mélange aura été l’espace Vanlife, où les 
conférences autour d’un feu de camp, la démonstration de barbecue et des conseils et astuces 
utiles ont créé une authentique atmosphère de camping. Remo Jenni, le directeur du salon, tire 
donc le bilan suivant: «Le Suisse Caravan Salon de cette année prouve une fois de plus de 
manière impressionnante que le camping et le caravaning sont plus populaires que jamais et 
séduisent toutes les générations. Avec le thème ‹Vanlife›, nous avons aussi pu présenter à notre 
public une tendance que la majorité des Suisses ne connaît peut-être pas encore, mais qui est 
sans aucun doute absolument passionnante pour les fans de camping.» 
 
Un enthousiasme unanimement partagé 
Les exposants ont, eux aussi, été extrêmement satisfaits de leur expérience au Suisse Caravan 
Salon. Fabrice Moser, directeur de Yellowcamper AG, se réjouit d’ores et déjà à la perspective 
de la prochaine édition du salon: «Pour nous, c’est avant tout un salon qui nous permet de 
promouvoir notre marque. Nous sommes une start-up avec neuf succursales dans toute la 
Suisse, mais notre siège se trouve à Berne. Le Suisse Caravan Salon est un événement qui 
connaît un succès incroyable et nous souhaitons, nous aussi, surfer sur cette vague. Nous 
serons donc de nouveau au rendez-vous l’année prochaine.» La participation au Suisse 
Caravan Salon n’a pas été seulement intéressante pour les exposants. Les attentes des 
Vanlifers, qui ont campé sur le site de BERNEXPO pendant les cinq jours, raconté leurs 
expériences et échangé avec le public, ont même été largement dépassées. Steffi 
Rickenbacher, auteure et blogueuse de récits de voyages bien connue sur 
www.comewithus2.com, raconte: «Pour moi, cela restera une expérience inoubliable d’avoir pu 
camper directement sur le site du Suisse Caravan Salon avec des personnes partageant les 
mêmes idées, de pouvoir parler de mon mode de vie de Vanlifer, avec ses hauts et ses bas, et 
de rencontrer autant de gens aussi passionnés que moi par le camping. C’était une première en 
Suisse qui a connu un immense succès. Sur le salon, les visiteurs achètent un camping-car et 
nous leur fournissons des conseils et des astuces pour leur future vie de Vanlifers. Pour rien au 
monde, je ne manquerai une telle aventure et je participerai de nouveau la prochaine fois.»   
 
La prochaine édition du Suisse Caravan Salon aura lieu du 22 au 26 octobre 2020. 
 
Informations complémentaires:  
Adrian Erni, responsable des relations presse, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 
 
Les images sont disponibles gratuitement au téléchargement sur www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-
fr/medias/photos-de-presse.   
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Le Suisse Caravan Salon 2020 d’un seul coup d’œil 

Date 22 -26 octobre 2020 
Horaires d’ouverture 

Jeudi: 
Vendredi: 
De samedi à lundi: 

 
de 9h30 à 18h00 
de 9h30 à 20h00 
de 9h30 à 18h00  

Lieu Site de BERNEXPO 
Organisateur GROUPE BERNEXPO 

Mingerstrasse 6 
3014 Berne 

Site Web www.suissecaravansalon.ch 

Facebook 
Instagram 

www.facebook.com/suissecaravansalon 
www.instagram.com/suissecaravansalon  

Images: www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-
fr/medias/photos-de-presse  

Partenaire de patronage caravaningsuisse 
Tarifs  

Adultes CHF 15.– 
Adultes avec bon 
Adultes avec abonnement Libero (uniquement 
disponible à la gare, aucune réduction à la 
caisse de BERNEXPO) 
AVS/AI, étudiants/apprentis (munis d’un 
certificat), militaires en uniforme 
Enfants jusqu’à 16 ans en compagnie d’un 
adulte   
  

CHF 10.– 
CHF 10.– 
 
 
CHF 10.– 
 
Gratuit 

Direction du salon Remo Jenni, directeur du salon 
remo.jenni@bernexpo.ch  
+41 79 220 64 91  

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


