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Hobby débute la saison 2018 en beauté 
 

Premier grand salon de tourisme de la saison, le CMT de Stuttgart en Allemagne fait 

aussi figure de baromètre pour la notoriété d’une marque. À Stuttgart, Hobby a su 

convaincre les visiteurs grâce à une offre très variée de véhicules de loisirs, 

présentée pour la première fois sur un stand réaménagé du hall 5. 

 

Fockbek (Allemagne), janvier 2018 – Le caravaning a le vent en poupe. Et Hobby a su 

surfer sur la vague de ce succès. Un phénomène que l’on a pu constater notamment 

durant le CMT, le plus important salon de la saison organisé à Stuttgart. Pour sa cinquan-

tième édition, l’événement a attiré 265 000 visiteurs au total, soit 30 000 de plus que 

l’année précédente. Outre les offres de tourisme, le secteur du caravaning parvient à 

séduire un public toujours plus nombreux au fil des ans. 

En 2018, Hobby a présenté pour la toute première fois un stand réaménagé dans le hall 5 

afin de permettre davantage de liberté d’action et de luminosité.  

« L’atmosphère conviviale et lumineuse de notre nouveau stand nous a permis d’exposer 

nos produits dans les meilleures conditions », souligne Thomas Neubert, responsable 

marketing chez Hobby, dans son bilan.  

Un sentiment étayé par le chiffre impressionnant des ventes réalisées par Hobby sur le 

salon CMT 2018. En effet, pour les caravanes, le leader mondial basé à Fockbek dans la 

région du Schleswig-Holstein a enregistré une hausse de 40 % par rapport à l’année 

précédente. Concernant les camping-cars, les ventes se sont envolées de 46 %. 

La raison de ce succès tient à deux facteurs. D’une part, la diversité des modèles : les 

clients de Hobby ont la possibilité de choisir la caravane de leur rêve parmi sept gammes 

et près de 60 versions différentes. D’autre part, un excellent rapport qualité-prix, notam-

ment sur l’équipement complet caractéristique HOBBY-KOMPLETT. 


