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  Bilan provisoire positif au salon CMT et Lyseo Gallery TD récompensé à  
  deux reprises    

• De nombreux visiteurs sur le stand Bürstner au salon CMT 2023 à Stuttgart 
• L’intérêt toujours aussi fort pour le Lyseo Gallery TD et Delfin C 
• Double distinction pour le Lyseo Gallery TD lors du salon 

Stuttgart. Le fabricant de véhicules de loisir de Kehl tire un bilan positif pour cette 
première moitié du salon CMT à Stuttgart (Allemagne). Dès le premier week-end, une 
forte fréquentation a été enregistrée au stand Bürstner de 1.280 m², situé hall n° 1. 
Cette année à Stuttgart, trois concessionnaires de longue date y ont exposé leurs 
camping-cars, vans, fourgons et caravanes. À son stand, les concessionnaires 
proposent aussi les véhicules à la location, ainsi que des accessoires. Les visiteurs 
devaient néanmoins s’armer de patience, au vu de la longue file d’attente devant les 
nouveautés, notamment le Lyseo Gallery TD avec sa capucine escamotable et le van 
Delfin C.  

Double récompense 

Dès le premier week-end, le Lyseo Gallery TD a remporté deux prix. Le samedi 14 
janvier, il arrive en deuxième position pour le prix du camping-car de l’année dans la 
catégorie « camping-cars à capucine de plus de 70.000 € » auprès des lecteurs du 
magazine allemand pro mobil. Suivi le dimanche 15 janvier par la remise du 
prix « European innovation Award » dans la catégorie « concept global camping-cars » 
par un jury international composé de journalistes spécialisés. Avec un total de 8 prix, le 
Lyseo Gallery TD est donc, pour l’instant, le camping-car ayant reçu le plus de 
récompenses chez Bürstner.  

„Nous sommes fiers que le concept „voyager compact – vivre en GRAND“ du Lyseo 
Gallery TD plaise autant à nos clients et à la presse » déclare Thorsten Erhardt, 
directeur Marketing chez Bürstner. « J’ai l’impression que le marché est avide de 
nouveautés présentant une vraie valeur ajoutée. C’est précisément le cas pour le 
Lyseo Gallery TD, où il est possible d’agrandir l’espace intérieur alors qu’il s’agit malgré 
tout d’un profilé relativement compact. Ici, nous avons pleinement satisfait cette 
attente grâce au concept de capucine escamotable, qui est un espace habitable à part 
entière. » 

La production de la nouvelle gamme Lyseo Gallery TD démarre au printemps 2023. 



Pour la deuxième moitié du salon, Bürstner attend le même niveau d’intérêt chez les 
visiteurs. Le salon CMT 2023 se tiendra encore jusqu’au dimanche 23 janvier. 

Informations supplémentaires sur le European Innovation Award : https://european-
innovation-award.com/ 
Informations supplémentaires sur le Lyseo Gallery TD : 
https://www.buerstner.com/fr/fr/camping-cars/lyseo_gallery_td_harmony_line 
Trouvez ici plus de photos du Lyseo Gallery TD, du Delfin C et de nos autres modèles 
2023 sur www.buerstner.com/pressday 
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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 32.000 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 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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