
 
 

Communiqué de presse 

Kehl, le 15 novembre 2021 

 
 

  Bürstner remporte un second prix du design pour le Lyseo Gallery 

 
Après avoir reçu le ABC Award 2021, Bürstner remporte maintenant le German 
Design Award 2022 avec son camping-car Lyseo Gallery, obtenant une 
"MENTION SPÉCIALE" pour l’excellente qualité de son design. 

 

Kehl. Le jury international du Conseil allemand du design a récompensé, avec « 
MENTION SPÉCIALE », l’excellente qualité du design du Lyseo Gallery de Bürstner 
dans la catégorie « Excellent Product Design - Passenger Vehicles ». Déjà honoré du 
ABC Award pour sa conception exceptionnelle et la communication autour du produit 
en juin 2021, ce camping-car unique en son genre se voit à nouveau décerné un prix 
du design. 
 
Ce n'est qu'en milieu d’année 2021 que le constructeur de Kehl a présenté son show 
car Lyseo Gallery à la presse spécialisée internationale sous la devise « voyagez 
compact – vivez en grand ». Ce camping-car est considéré comme une innovation 
révolutionnaire se distinguant par son Gallery Roof breveté. Fabriqué dans un premier 
temps en tant que show car de quasi-série, le Lyseo Gallery possède une capucine 
escamotable qui peut être élevée verticalement grâce à de l’air comprimé et une 
technologie de chambres à air spécialement élaborée. Cela crée un niveau 
d’habitation supplémentaire avec un confort de vie et de sommeil inégalé, pouvant 
même accueillir un bureau mobile. 
 
Le Lyseo Gallery réunit ainsi pour la première fois les avantages d’un profilé et ceux 
d'un modèle à capucine : durant le voyage, le deuxième étage est rétracté de façon à 
permettre au véhicule de conserver sa silhouette profilée et d’être bien plus 
aérodynamique et donc plus économique en matière de consommation qu’un modèle 
à capucine classique.  
 
L'intérieur - qui a également été plébiscité par le jury - est une évolution du concept 
du « Bienchezsoi » qui caractérise la marque Bürstner depuis plus de 35 ans. 
 
Thorsten Erhardt, Directeur Marketing chez Bürstner, est fier : « Tous ceux qui ont 
participé au développement du Lyseo Gallery, et moi en premier lieu, se réjouissent 
de voir notre nouveauté mondiale une nouvelle fois récompensée. D'ailleurs, nous 
présenterons le Gallery au public pour la première fois en direct à Stuttgart lors de la 



CMT 2022. Et en 2023, le Gallery Roof sera produit en série. » 
 
Le German Design Award est l'un des concours de design les plus renommés au 
monde et jouit d'une grande réputation bien au-delà des milieux spécialisés. Ceux qui 
s'y imposent face à une concurrence de haut niveau ont prouvé avec succès qu'ils 
font partie des meilleurs. 
 
 
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. 

 

 

 

CONTACT PRESSE BÜRSTNER 

 

Stephanie Hillemanns-Wollbrett 

Marketing 

+49 7851 85606 

stephanie.hillemanns-wollbrett@buerstner.com 

 

 

 
Thorsten Erhardt 

Directeur Marketing 

Thorsten.erhardt@buerstner.com 


