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Un excellent début d'année pour 
HYMER 
 

• Le HYMER Venture S fait partie du "Top 100 Masterpieces" du magazine 
MATERIALIST (investisseurs & lifestyle) et remporte, avec les nouveaux 
Camper Vans HYMER et la nouvelle génération d'ERIBA Touring, 
l'European Innovation Award 2023. 

• Les lecteurs de l'AUTO ZEITUNG ont récompensé HYMER avec la 
"Goldene TOP MARKE 2022" dans la catégorie "Camping-cars". 

•  Les lecteurs de promobil et CARAVANING ont également récompensé 
HYMER pour le HYMER Grand Canyon S, la Classe-B ModernComfort T, 
l'ERIBA Feeling, l'ERIBA Touring et l'ERIBA Touring 820. 
 

Bad Waldsee, le 1er février 2023 – Tous les ans, en janvier, des magazines leaders du 
secteur désignent les meilleurs camping-cars et caravanes de l'année. Hymer GmbH 
& Co. KG peut à nouveau se réjouir de plusieurs distinctions : le HYMER Venture S et la 
nouvelle génération d'Eriba Touring remportent respectivement la première place de 
l'European Innovation Award 2023 dans les catégories "Design extérieur" et "Concept 
global de caravane", tandis que la nouvelle gamme de Camper Vans HYMER orientée 
vers l'avenir a été récompensée par une deuxième place dans la catégorie "Blogger's 
Favourite". Le HYMER Venture S est également primé par le magazine MATERIALIST 
(investisseurs & lifestyle), qui inclut ce tout-terrain exclusif dans sa liste du "Top 100 
Masterpieces", une sélection triée sur le volet de produits exceptionnels et marquants 
par leur style, avec une grande valeur iconique et un vrai potentiel de collection.  

 

Le choix des lecteurs des magazines spécialisés promobil et CARAVANING s'est porté 
sur l'ERIBA Feeling qui a été élue Caravane de l'année dans la catégorie compacte. 
L'ERIBA Touring la suit de près à la deuxième place dans la catégorie compacte, tandis 
que dans les catégories supérieures et de luxe, l'Eriba Touring 820 a également réussi 
à se hisser aux premières places. Les Camper Vans et camping-cars HYMER ont 
également su séduire les lecteurs : le HYMER Grand Canyon S dans la catégorie 
"Camper Van avec salle d'eau de plus de 60.000 euros" ainsi que le HYMER Classe-B 
MasterLine T dans la catégorie "Profilés de plus de 70.000 euros". Les lecteurs de 
l'AUTO ZEITUNG ont également récompensé HYMER pour la quatrième fois 
consécutive avec la "Goldene TOP MARKE 2022" dans la catégorie "Camping-cars". 

 

"Nous sommes fiers que nos camping-cars et Camper Vans HYMER ainsi que nos 
caravanes ERIBA ne cessent de séduire et d'inspirer aussi bien les clients que les 
experts du secteur et du design", déclare Christian Bauer, PDG de Hymer GmbH & Co. 
KG. "Ces distinctions pour notre travail nous confortent une fois de plus dans notre 
direction et notre prétention d'être le leader de l'innovation dans la branche".  

 

Design révolutionnaire et équipement exclusif : le HYMER Venture S 

 

En tant que véhicule offroad, à l’équipement exclusif pour deux personnes, le Venture 
S promet une liberté sans compromis. Avec sa longueur compacte, sa largeur 
contenue et son look tout-terrain inédit, le Venture S incarne une toute nouvelle 
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catégorie de véhicules. Équipé de la puissante tête motrice Mercedes-Benz Sprinter 
ainsi que d’une transmission intégrale et de pneus tout-terrain de série, le Venture S 
ouvre toutes les possibilités aux voyageurs. La cellule et la cabine sont habillées d'une 
palette de couleurs attrayantes, gris Pierre ou bleu Source métallisé, qui, combinées à 
la sérigraphie au design en nid d'abeille, confèrent au Venture S un look 
unique. HYMER répond ainsi aux besoins et aux aspirations d’une clientèle exclusive 
et très exigeante, tout en jouant un rôle clé dans la naissance d'une nouvelle ère pour 
les camping-cars et, grâce à son esprit pionnier et à sa force d'innovation, produit en 
série sa vision de l'avenir. 

 

ERIBA Feeling : Caravane de l'année 2023 dans la catégorie des compactes 

 

Légère, maniable, sportive : avec sa construction légère, ses dimensions extérieures 
compactes, son grand espace de rangement et jusqu'à sept places de couchage, 
l'Eriba Feeling est la compagne idéale pour des expériences de voyage réussies, avec 
une vraie sensation de confort. Parfaitement fiable, l’isolation réalisée à partir de la 
technologie de construction PUAL permet d’obtenir des températures intérieures 
agréables à tout moment. Compacts et ingénieux, les meubles de pavillon aménagés 
sur tout le pourtour et les autres solutions de rangement intelligentes vous offrent 
toute la place qu’il faut pour ranger vos affaires.  En juin 2022, une nouvelle 
implantation particulièrement adaptée aux familles a été lancée sur le marché : 
l'ERIBA Feeling 515. 

 

Plus d’informations sur www.hymer.com 
Informations presse et éléments visuels à retrouver ici. 
HYMER sur Facebook : www.facebook.com/HYMERFrance 
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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. 
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