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UNE ÉTAPE IMPORTANTE : HOBBY PRODUIT SA 600 000e CARAVANE !  

 

Aujourd’hui, la 600 000e caravane quitte l’usine du fabricant de véhicules de loisir Hobby 

dans le Schleswig-Holstein. Pleins de fierté, les vaillants employés de Hobby sortent la 

caravane du hall de production pour aussitôt se consacrer à la suivante. Avec plus de 

50 ans d’expérience dans l’industrie des véhicules de loisirs, Hobby produit jusqu’à 

13 500 caravanes par an. S’y ajoutent jusqu’à 2800 camping-cars et fourgons annuels.     

 

Un dernier contrôle, un test réussi et cette semaine, les collègues de Hobby retirent fièrement  

la 600 000e caravane de la ligne de production. Caravanes, camping-cars ou fourgons : chaque 

jour, Hobby produit jusqu’à 100 véhicules sur le site de Fockbek. De l’entrée de gamme bon 

marché pour les couples à la grande caravane familiale avec lit d’enfant à trois étages : Hobby 

propose un plan d’aménagement parfait pour chaque situation de la vie avec des solutions d’es-

pace intelligentes et une ambiance chaleureuse. Pour que cela reste ainsi, il faut une équipe 

forte : sur le site de Fockbek, jusqu’à 1250 collaborateurs expérimentés font tout pour que les 

clients passent des vacances insouciantes et reposantes avec leurs sympathiques compagnons 

de voyage originaires du Schleswig-Holstein.     

 

« Mon équipe et moi-même sommes très fiers de produire aujourd’hui notre 600 000e caravane 

et d’assurer une large présence des produits que nous fabriquons à Fockbek sur tous les  

campings d’Europe », se réjouit le directeur de production Stefan Lühe. Depuis 1967 déjà, l’en-

treprise s’efforce de rendre les loisirs mobiles toujours plus simples et confortables.  

Caravane, camping-car ou fourgon : Hobby propose à chaque campeur la maison idéale pour  

le voyage – « Made in Schleswig-Holstein ». 

 

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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