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CHIFFRES, DONNÉES, FAITS 

PORTRAIT RAPIDE 

Vecteur d’innovations dans l’industrie des loisirs mobiles et fleuron du site d’activités économiques « Hols-

tein Centre » (Mittelholstein) au Nord de l’Allemagne, le fabricant de véhicules de loisirs HOBBY est l’un 

des plus grands constructeurs mondiaux de caravanes. 

 

PRODUITS 

Caravanes et camping-cars ; stratégie tout compris = équipement de série complet et prêt au voyage, 

avec un excellent rapport qualité-prix ; se positionne dans la gamme de prix moyens avec l’accent mis sur 

la qualité abordable ; fabricant de séries. 

Palette de produits 2020 : 

 Au total, 58 modèles de caravanes répartis sur six séries ; depuis les caravanes de tourisme à 

partir d’une longueur de 4,60 m jusqu’aux grands double essieux de 7,90 m de long ; l’accent est 

mis sur les plans d’aménagement familiaux (14 modèles à lits d’enfants avec différents équipe-

ments)  

 Au total, 26 modèles de camping-cars en trois séries ; fourgons, profilés dans les segments d’en-

trée de gamme et de classe moyenne, capucines 

 

ENTREPRISE 

 Entreprise industrielle familiale de taille moyenne avec plus de 50 ans d’expérience dans l’indus-

trie des véhicules de loisirs 

 Production exclusivement allemande sur le site de Fockbek (près de Rendsburg) dans le 

Schleswig-Holstein 

 Fondée en 1967 par l’ingénieur Harald Striewski 

 Gestion familiale: Harald Striewski et Michael Striewski, directeurs ;  

gestion opérationnelle: Holger Schulz 
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CHIFFRE D’AFFAIRES HOBBY  

Saison 2019 

 Total : env. 290 Mio. €, dont : 
 

o Caravanes : env. 230 Mio. €, 
 

o Camping-cars : env. 60 Mio. €. 

 

CAPACITÉS DE PRODUCTION 

 Production de caravanes : entre env. 10 500 et 13 500 caravanes par saison  
 

 Production de camping-cars : entre 1 500 et 2 800 véhicules par saison 
 
 

SITE / PRODUCTION 

 Schleswig-Holstein (Fockbek près de Rendsburg) 

 Jusqu’à quatre chaînes de montage, flexibles selon les besoins en caravanes et/ou camping-cars, 

zone de préfabrication moderne, haute verticalité de production, menuiseries en interne, produc-

tion de garnitures avec travaux de couture, fabrication PU et grand atelier de formation ; investis-

sements annuels en machines, installations et bâtiments à hauteur de millions. 

 Taille du site d’entreprise : 260 000 m2, dont 65 000 m2 construits 

 

EMPLOYÉ(E)S 

 Plus de 1 200 employé(e)s, comprenant 36 apprenti(e)s dans les domaines technique et commer-

cial 

 

DISTRIBUTION 

 Plus de 350 concessionnaires à l’échelle européenne 

 Représentation dans tous les pays européens par des importateurs ou des agents 

 Agences commerciales au Chili, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et en Chine 
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EXPORT À L’ÉCHELLE MONDIALE 

Parts de marché export: 

 env. 42 pourcent pour les caravanes 

 env. 42 pourcent pour les camping-cars 

 

INNOVATIONS 

Inventeur de nombreuses innovations qui influencent les activités de l’ensemble du secteur, dont par ex.  

 la marche arrière automatique pour caravanes 

 le châssis galvanisé à chaud 

 les toilettes fixes avec réservoir amovible 

 le réfrigérateur Slim Tower, qui a permis la conception de plans d’aménagement radicalement 

nouveaux 

 le réfrigérateur de pavillon SlimLine pour fourgons 

 

GROUPE D’ENTREPRISE 

 Hobby-Wohnwagenwerk GmbH, Fockbek (Schleswig-Holstein) 

 

 Fendt-Caravan GmbH, Mertingen (Bavière) 

 

 Rendsburger Feuerverzinkerei, Rendsburg (Schleswig-Holstein) 

 

 Formlight GmbH, Warburg (Rhénanie du Nord-Westphalie) 

 

 

ADRESSE 

Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH 
 
Harald-Striewski-Straße 15, D-24787 Fockbek 
 
Téléphone +49 (0) 4331 / 606 – 0, fax +49 (0) 4331 / 606 77 430 
 

www.hobby-caravan.de/fr, courriel presse@hobby-caravan.de  
 
Interlocutrice pour la communication d’entreprise : Cilia Eckrich 
 
 
État: juin 2019 
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