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HYMER remporte le 
« German Design Award 2023 » 
dans deux catégories 

 
• Un jury international d'experts désigne la dernière génération d'ERIBA 

Touring et le HYMER Venture S comme vainqueurs dans la catégorie 
"Excellent design produit". 

• La campagne de lancement du HYMER Venture S a reçu une "Mention 
spéciale" dans la catégorie "Excellente conception de communication".  
 

Bad Waldsee, le 15 décembre 2022 – Le HYMER Venture S et la dernière génération 
d'ERIBA Touring ont une nouvelle fois remporté le prestigieux « German Design 
Award ». « Nous sommes ravis d'avoir remporté ces prix dans la catégorie « Excellent 
design produit » pour la dernière génération de notre ERIBA Touring et le HYMER 
Venture S. Après tout, ces prix démontrent clairement que ces deux véhicules, au look 
rétro ou ultramoderne, inspirent les gens par leur design innovant », déclare Christian 
Bauer, président de Hymer GmbH & Co. KG. 

 

Depuis 65 ans, la caravane culte ERIBA Touring donne le ton dans le domaine du 
caravaning. Avec la dernière génération de modèles Touring, ERIBA établit une fois de 
plus de nouvelles normes, notamment en matière de design. Et avec deux nouveaux 
niveaux de finition, la marque est dans l’air du temps et aussi dans celui des années à 
venir. Les caractéristiques design les plus frappantes de la Touring sont son avant 
aérodynamique et sa ligne unique, qui a conservé son look si emblématique au fil des 
ans. Mais il n'y a pas que ce grand classique qui soit sous les projecteurs. Le Venture S, 
à la pointe de la technologie, a également un look remarquable. Ce qui n'était au départ 
qu'un concept-car visionnaire est aujourd'hui devenu réalité. La métamorphose du 
Vision Venture en Venture S est plus que réussie : un espace « Instant Loft » unique 
avec un toit relevable pneumatique comprenant un escalier intégré, ainsi qu'une 
terrasse arrière au style nautique. Son look tout-terrain inédit et sa palette de couleurs 
caractéristiques ne sont que deux points forts visuels qui font de l'HYMER Venture S 
un véritable coup de cœur au 1er regard... mais aussi le grand gagnant du « German 
Design Award ».  Ce prix prestigieux récompense donc à la fois la dernière innovation 
produit HYMER et la dernière génération de la caravane culte d'ERIBA. 

 

Une « Mention spéciale » pour la campagne de lancement du HYMER Venture S 

En plus d'être désigné vainqueur dans la catégorie « Excellent design produit », le 
HYMER Venture S a également reçu une « Mention spéciale » dans la catégorie 
« Excellente conception de communication » pour sa campagne de lancement dont le 
leitmotiv était une histoire qui s'adressait à de nouveaux groupes cibles et une rupture 
avec les schémas habituels, avec un style surprenant et une véritable progression. 

 

À propos du « German Design Award » 

Depuis 2012, le « German Design Award » est un gage d’excellence dans le monde 
entier. Le « German Design Award » est décerné chaque année par le Conseil du 
Design, une fondation créée en 1953 à l'initiative du Parlement allemand. Les critères 
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suivants, entre autres, revêtent une importance particulière dans l'évaluation du jury 
international : esthétique du produit, fonction technique, ergonomie, longévité et 
durabilité. Outre les deux catégories "Excellent design produit" et "Excellente 
conception de communication", des prix ont également été décernés dans la catégorie 
"Excellente architecture". 

 

Plus d’informations sur www.hymer.com 
Informations presse et éléments visuels à retrouver ici. 
HYMER sur Facebook : www.facebook.com/HYMERFrance 
 
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 la société 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 de l'Erwin Hymer Group  
L'Erwin Hymer Group est une filiale à 100 % de THOR Industries, l'un des principaux fabricants mondiaux 
de véhicules de loisirs qui recense plus de 31.000 employés. L’Erwin Hymer Group réunit sous son toit des 
fabricants de camping-cars et de caravanes, des équipementiers et des services de location et de 
financement. L'Erwin Hymer Group comprend les marques de camping-cars et de caravanes Buccaneer, 
Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, 
Niesmann+Bischoff, Sunlight et Xplore, les agences de location de camping-cars Crossrent, McRent et rent 
easy, le spécialiste des châssis Goldschmitt, l'équipementier Movera ainsi que le portail de voyages 
freeontour. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.erwinhymergroup.com. 

http://www.hymer.com/
https://www.hymer.com/de/en/press
http://www.facebook.com/HYMERFrance
mailto:julien.weber@erwinhymergroup.com

