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À PROPOS DU SALON

Le Salon des Véhicules de Loisirs, qui se tient annuellement au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget
depuis 1966, est de par sa pérennité et ses chiffres, la plus grande vitrine de France de l’industrie
française et européenne du secteur d’activité.

Plus de 200 stands de camping-cars, mobil-homes, caravanes, remorques, équipements et accessoires y
sont installés, ainsi que les représentants de la presse spécialisée, les associations liées au secteur
d'activité, les organismes de crédit et d'assurance. Un centre d’essai de camping-cars et vans, un parking
automobile illimité, une surface dédiée aux camping-cars des visiteurs du Salon et une aire de vente
d'occasion entre particuliers complètent les halls d’exposition.
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55ème édition du Salon des Véhicules de Loisirs
Une édition qui a tenu ses promesses avec plus de 82000 
visiteurs

Alors que le salon des Véhicules de Loisirs fermait ses portes dimanche, c’est avec de
beaux moments en tête et le plaisir partagé de se retrouver, que les exposants et les
visiteurs repartaient du Parc des Expositions de Paris-Le Bourget.

Un salon très attendu depuis près de 2 ans par les exposants et les visiteurs, ce sont des
stands très occupés et des allées pleines que l’on a pu observer pendant les 10 jours de
salon. En effet, si la crise sanitaire a bousculé les modes de vie et les façons de voyager,
elle a été bénéfique pour le marché des Véhicules de Loisirs. Ils sont devenus pour de
nombreux Français une solution pour voyager de façon indépendante en toute liberté
tout en respectant les gestes barrières.

«Nous sommes le 1er salon grand public a rouvrir ses portes depuis la crise sanitaire. Un
salon très attendu par toute la profession qui a répondu présent très vite, mais aussi par les
visiteurs qui, même si ils se sont décidés à la dernière minute, étaient au rendez-vous. Nous
avons fait un salon très qualitatif, les stands étaient beaux, les exposants y ont mis beaucoup
d’énergie et les gens étaient heureux de se retrouver. Le centre d’essais a aussi rencontré un
grand succès, et démontre l’attrait du grand public pour ces véhicules.» explique Jean-
Jacques Kauffmann, Commissaire Général du Salon des Véhicules de Loisirs.

Pierre Rousseau, Président du Salon des Véhicules de Loisirs ajoute : « Dans ce contexte
unique pour les véhicules de Loisirs, ce salon aura été une édition particulière. Elle a tenu ses
promesses, elle a fait rêver des milliers de visiteurs qui ont pu enfin découvrir toutes les
nouveautés, et même les essayer. La motivation et l’envie de se retrouver étaient ainsi bien
palpables dans les allées, que sur les stands. Le salon VDL a confirmé sa position du plus
important salon de France et de 2ème plus grand d’Europe»

Avec un marché en plein essor, les constructeurs de camping-cars, vans, fourgons aménagés,
caravanes, mobil-homes et les fournisseurs d’équipements et d’accessoires seront au
rendez-vous de la 56ème édition du Salon des Véhicules de Loisirs qui se tiendra du 24
septembre au 2 octobre 2022 au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget.


