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DÉBUT D’ANNÉE SENSATIONNEL POUR HOBBY  

AU SALON CMT DE STUTTGART 

 

 

Avec sa gamme étendue, Hobby a une nouvelle fois marqué des points en 2019 et attiré 

de nombreux visiteurs au salon CMT de Stuttgart. Pour sa première présentation officielle 

au salon du tourisme de Stuttgart, la nouvelle série de camping-cars OPTIMA ONTOUR 

EDITION a été l’un des pôles d’attraction de l’exposition. Les visiteurs se sont passionnés 

pour ce VAN compact à la fois économique et d’un haut niveau d’équipement.  

 

Hobby continue sur la route du succès et c’est avec une vraie dynamique que la marque dé-

marre cette nouvelle année avec une nouvelle série de camping-cars. Au plus important salon 

public du tourisme et des loisirs, le plus grand fabricant européen de caravanes a présenté en 

exclusivité son nouvel OPTIMA ONTOUR EDITION. Les retours ont été absolument positifs, et 

les commandes pour les deux VANS HOBBY V65 GE et V65 GF ont été nombreuses dès le pre-

mier jour du salon. En particulier grâce au prix final de 54 650€, qui pour ce positionnement, 

offre un camping-car complètement équipé et prêt au voyage, et ce qui a donné alimenté beau-

coup de conversations entre exposants et visiteurs. « À ce jour, nous sommes comblés par l’im-

pact auprès des clients, qui a même dépassé nos attentes pour ce qui est de l’OPTIMA ON-

TOUR EDITION », déclare le chef de division Manfred Taedcke.  

 

La semaine prochaine, l’OPTIMA ONTOUR EDITION doté d’une excellente isolation, affrontera 

la dure épreuve d’hiver au nord de la Norvège, où il sera scruté dans les moindres détails et mis 

à disposition de la presse spécialisée du monde entier à des températures largement en-des-

sous de zéro. 
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Parmi les visiteurs du salon, il y a également eu une forte demande pour les séries bien connues 

de caravanes et de camping-cars Hobby. C’est en particulier la série de caravanes EXCELLENT 

qui a eu un grand succès chez les campeurs. Et la Hobby PREMIUM continue également d’être 

extrêmement populaire. C’est ce que confirme en particulier le choix 2019 des lecteurs de  

CARAVANING, qui attribue à la PREMIUM la 1ère place en catégorie moyenne supérieure. Et la 

DE LUXE EDITION obtient la 2e place en catégorie moyenne inférieure.  

 

La prochaine exposition de Hobby aura lieu au salon ABF d’Hanovre, qui se déroulera du 

30/01/2019 au 03/02/2019. Dédié aux loisirs, ce salon d’Hanovre présentera entre autre, la  

nouvelle OPTIMA ONTOUR EDITION. De plus amples informations sont disponibles au service 

presse Hobby : presse@hobby-caravan.de, ou sur www.hobby-caravan.de/fr. 
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