
 
 

Communiqué de presse 

Wissembourg, le 11 mars 2022 

 
 

  Bürstner construit le 1.000ème van « Copa » 

 
Alors que Bürstner construit le mini-van « Copa » dans son usine de 

Wissembourg seulement depuis un an environ, l’entreprise fête déjà la 

production du 1.000ème véhicule.   
 

Wissembourg. Le 11 mars 2022 à 11 heures, le millième Copa est sorti de la ligne de 

montage 1 du site Bürstner de Wissembourg (France). Le constructeur de véhicules 

de loisirs Bürstner a ainsi largement dépassé ses objectifs. En janvier 2021 lors du 

lancement de la production du Copa, un van compact polyvalent et adapté à toutes 

les situations du quotidien, on s'était fixé des objectifs nettement moins élevés. 

 

Le millième exemplaire du Copa C 500 est sorti de la ligne de montage sous les yeux 

de la direction, du directeur adjoint de l'usine, de l'équipe de projet « Copa » ainsi que 

des responsables de la ligne et des délégués du personnel. « Le site de Wissembourg 

a une longue tradition dans la construction de véhicules de loisirs. Nous sommes tous 

très fiers de perpétuer cette tradition avec le Copa qui connaît un grand succès sur le 

marché ! » : a déclaré Michel Baumann, directeur de l'usine Bürstner de Wissembourg. 

 

L'explication de ce succès est évidente : le Copa s'inscrit parfaitement dans la 

tendance des véhicules de loisirs multifonctionnels et compacts. Grâce à son système 

de rails modulaire fixé au plancher, il est si variable qu'il convient à toutes les 

utilisations : pour des vacances en plein air, pour transporter des vélos ou des 

marchandises encombrantes, mais aussi pour accompagner les enfants à l’école ou se 

rendre au travail, entre autres. Le tout est combiné avec le confort moderne typique 

de Bürstner avec notamment une cuisine fonctionnelle avec une hauteur de plafond 

impressionnante allant jusqu'à 2,47 mètres, de nombreuses possibilités de rangement 

intelligemment aménagées et un grand lit double dans le toit relevable.  

 

« Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe qui a mis en place la ligne de 

production en très peu de temps et qui a si bien formé les collaborateurs. Merci à nos 

services de maintenance, de planification et de préparation du travail, à la direction du 

projet, aux techniciens et aux ingénieurs qui ont monté la ligne de production et l'ont 

fait fonctionner. Sans leur expérience et leur soutien, nous n'aurions pas pu y arriver 

en si peu de temps. Et un grand merci, bien sûr, à la direction qui a rendu cet 



investissement possible » : ajoute le directeur de l’usine de Wissembourg, Michel 

Baumann. 

 

De nouveaux employés qualifiés sont recherchés pour cet été à Wissembourg, 

notamment dans les domaines de la logistique de stockage, de la préparation des 

matériaux, de la mécanique automobile, du montage de meubles, de l'électricité et du 

contrôle qualité à l'entrée et à la sortie des marchandises. 

 

Le site de Wissembourg produit depuis 1974 des véhicules de loisirs Bürstner, aussi 

bien des caravanes que des camping-cars. 

 

Plus d'informations sur la gamme Copa sous : 

https://www.buerstner.com/fr/fr/vans/copa 

 

 

N'hésitez pas à envoyer votre candidature à l’adresse jobs@buerstner.com. 

 

 

*FIN* 
 
 
  



Bürstner sur les réseaux sociaux 
 

 

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

En tant que constructeur de camping-cars, vans et caravanes, Bürstner est particulièrement reconnu 

pour des concepts d'intérieurs harmonieux, des solutions fonctionnelles ainsi qu'un grand confort de 

vie à bord de ses véhicules - le tout dans un look contemporain. Bürstner GmbH & Co. KG est basée 

à Kehl (Allemagne) avec un deuxième site de production à Wissembourg (France/Alsace), et fait 

partie du Erwin Hymer Group. Retrouvez plus d'informations sur https://www.buerstner.com/fr 

 
Erwin Hymer Group 
 

Le groupe Erwin Hymer est une filiale à 100 pour cent de THOR Industries, l'un des principaux 

fabricants mondiaux de véhicules de loisirs qui recense plus de 31.000 employés. L’Erwin Hymer 

Groupe 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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