
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nouveau HYMER Venture S : première 
présentation exclusive en France 
 
Cernay, le 20 septembre 2022 – La marque HYMER a annoncé officiellement, par le biais d’un 
communiqué de presse diffusé conjointement le 22 juin dernier avec les autres marques du Erwin 
Hymer Group, ne pas participer à l’édition 2022 du Salon des Véhicules de Loisirs du Bourget.  

Les nombreuses raisons invoquées comme celle de renforcer la proximité avec ses clients ou 
encore de prioriser les notions de service ont amené la marque à imaginer un nouveau concept 
de présentation des nouveautés au grand public en France.  

C’est dans ce cadre que le nouveau Venture S sera exposé pour la première fois en France du 
24/09 au 01/10 chez le concessionnaire TDM Loisirs situé à 30 minutes de Paris. 

Durant ces journées exceptionnelles, l’accès au véhicule sera possible exclusivement sur rendez -
vous pour une visite privée de 30 minutes avec un conseiller-expert. Une plateforme dédiée à cet 
effet permet aux clients de s’inscrire en ligne et ainsi être accueillis dans les meilleures 
conditions. 

Lien vers la plateforme de réservation : https://my.weezevent.com/decouverte-exclusive-du-
hymer-venture-s  

A noter qu’un dispositif inédit est prévu pour l’exposition de ce véhicule révolutionnaire : un 
généreux espace de 100 m2 totalement dédié avec un stand en matériaux naturels, une 
décoration moderne, etc. Les clients sont donc cordialement invités à s’inscrire pour une visite 
privée et à venir rencontrer les équipes de TDM Loisirs (All. des Terres Rouges, 95830 
Cormeilles-en-Vexin) à l’occasion de cet évènement. 

Le vrai grand événement est chez TDM Loisirs…  
 
Plus d’informations sur https://www.hymer.com/fr/fr  
Informations presse et éléments visuels à retrouver ici.  
Hymer sur Facebook : https://www.facebook.com/HYMERFrance   
Hymer sur Instagram : https://www.instagram.com/hymer_france 
  
 
Votre contact presse : 
Julien Weber 
Hymer Loisirs 
BP 90183 
68703 Cernay Cedex 
Tél. : +33 (0)3 89 75 52 39 
E-Mail : julien.weber@erwinhymergroup.com  

 

 

À propos de Hymer GmbH & Co. KG 
Depuis sa création en 1957, HYMER est la quintessence des camping-cars et caravanes "made in Germany". L'entreprise 
se caractérise non seulement par sa longue tradition et sa grande passion pour les voyages mobiles, mais est  également 
l'un des principaux fabricants du segment premium grâce à une qualité élevée et une innovation continue. Hymer GmbH 
& Co. KG a quatre secteurs d’activité : les fourgons aménagés HYMER, les camping-cars HYMER, les pièces d'origine 
HYMER et les caravanes Eriba. Hymer GmbH & Co. KG est une société du groupe Erwin Hymer. 
 
À propos du groupe Erwin Hymer 
Le groupe Erwin Hymer est une filiale à 100% Thor Industries, premier fabricant mondial de véhicules de loisirs avec plus 
de 25 000 employés. Le groupe Erwin Hymer rassemble sous un même toit fabricants de camping-cars et caravanes, 
spécialistes des accessoires et services de location et de financement. Le groupe Erwin Hymer comprend les marques 
de camping-cars et de caravanes Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, 
HYMER, Niesmann + Bischoff, Laika, LMC, Sunlight and Xplore, les locations de camping-car McRent et rent easy, le 
spécialiste du châssis Goldschmitt, le spécialiste des accessoires Movera et le portail de voyage freeontour.  
Plus d‘informations sur www.erwinhymergroup.com.  
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