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Le ConceptCamper 2021 de Vöhringer: Des solutions innovantes et légères pour le marché des caravanes et des 
camping-cars 

Innovant. Modulaire. Abordable. Les nouvelles solutions d'aménagement intérieur léger de Vöhringer 

Les applications brevetées de construction légère de la société souabe de taille moyenne permettent de réduire les 
émissions de CO2 et d'augmenter la capacité de chargement des caravanes et des camping-cars

Innovateur allemand de la construction légère - également dans le domaine des équipements de laboratoire, de la 
construction de bureaux et des salons professionnels

À une époque où tout est en mouvement, de nouvelles exigences apparaissent également dans le domaine des solutions 
d'aménagement intérieur léger pour le marché des caravanes et des camping-cars. Ainsi, le marché mondial en expansion est à la 
recherche de nouvelles solutions modulaires pour une construction intérieure flexible et fonctionnelle des camping-cars et des 
caravanes sans négliger l'esthétique de l'aménagement intérieur. Modulaire signifie que différents éléments peuvent être com-
binés ou échangés à tout moment. La conversion a lieu en quelques minutes ! En outre, le thème mondial "Corona" et la restric-
tion de la liberté de déplacement qui y est associée accélèrent la demande de camping-cars de toutes sortes et exigent donc un 
maximum de créativité de la part des équipes de conception et de développement.

Une entreprise modèle dans ce domaine est la société Vöhringer GmbH & Co. KG de Trochtelfingen/Baden-Württemberg. Au 
Salon de la caravane de Düsseldorf de cette année, elle surprendra les visiteurs avec les dernières solutions modulaires pour un 
aménagement intérieur léger, flexible et abordable, en prenant l'exemple de la base Fiat Ducato qui est très populaire en Europe.
Toute la gamme de produits de l'entreprise a été utilisée : VLIGHT BASIC ainsi que les produits V.I.T. Vöhringer Innovations Tech-
nologie: VFLEX, VUNDER TECH, VSTRONG et V3D COMPOSITE.

Le développeur en chef du Visionlab à Kehl et à Trochtelfingen/Engstingen, Martin Ross, présentera ces solutions directement sur 
le stand d'exposition. Dans le ConceptCamper 2021 de Vöhringer, tout le savoir-faire du leader mondial du marché avec ses prop-
res groupes de produits VLIGHT BASIC, VUNDERTECH, VSTRONG, VFLEX et 3DCOMPOSITE a été présenté de manière modulaire, 
flexible et abordable. 

Voici un extrait de la large gamme de solutions modulaires qui attend les visiteurs:

Beaucoup d'espace avec une cuisine d'un nouveau genre. Les produits VLIGHT BASIC et VUNDER TECH permettent d'utiliser 
un châssis de cuisine standardisé de manière très peu encombrante et très légère et de le réduire au strict minimum. Grâce à une 
solution de construction intelligente, la maniement de l'installation est beaucoup plus facile et plus efficace qu'avec les cuisines 
conventionnelles.

Ma maison est mon poste de travail. Étant donné que de plus en plus de personnes recherchent un espace de travail autono-
me à domicile, l'équipe de développement de Martin Ross a réagi en intégrant un poste de travail mobile. En utilisant le matériau 
VUNDER TECH, le poste de travail réglable en hauteur permet une réelle réduction du poids. Il est également convivial et robuste.
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La salle de bain de la nouvelle génération.  Grâce au matériau VUNDER TECH, la couleur entre en jeu. Plus de monotonie 
blanc/beige. L'adaptation à l'aspect général de l'espace de vie est désormais possible. Le module très attrayant sur le plan optique 
est bien sûr étanche et la salle de bain complète peut également être déplacée ou retirée.

Dormir parfaitement pour la première fois avec deux lits longitudinaux de 2 mètres de long. Ce qui n'est possible autre-
ment qu'avec des véhicules de 6,40 m de long a pu être admiré dans le Voehringer Concept Camper 2021 : Sur demande, il est 
possible d'installer 2 lits longitudinaux de 2 mètres de long chacun. Un espace libre supplémentaire peut être utilisé pendant la 
journée en le rabattant sur le côté.
"Voehringer s'est montré à la hauteur de son rôle de pionnier et, avec son aménagement intérieur léger et innovant, a présenté des 
solutions et des idées d'équipement à l'intérieur de son ConceptCamper 2021, où le voyage le mènera à l'avenir", a déclaré Jürgen 
Voehringer, associé gérant de Voehringer GmbH & Co. KG. 
 

Les VLIGHT BASICS
Grâce au revêtement de matériaux en carton et à notre propre production de meubles pour le marché des caravanes et des cam-
ping-cars, Vöhringer, en tant que fournisseur international de systèmes, est un partenaire fiable dans ce secteur.Vöhringer fournit 
avec sa gamme de base de panneaux VLIGHT BASIC, des profilés, des meubles et des éléments de construction, principalement 
en bois, mais aussi en PU (polyuréthane), PET, EPS et XPS.  Avec les VLIGHT BASICS, Vöhringer s'accorde sur la variété des formes 
dans la construction légère en combinant les matériaux les plus divers. 

Fournisseur de systèmes haut de gamme pour les marchés futurs
Les solutions haut de gamme (revêtements, profilés, éléments de mobilier et produits en PU) sont demandées dans le monde 
entier. Sous la marque ombrelle "Vöhringer Innovations Technologie" (V.I.T.) avec les produits VFLEX, VUNDER TECH, VSTRONG 
et V3D COMPOSITE, la moyenne entreprise établit des normes internationales sur le futur marché de la construction légère. 
Outre le marché des caravanes et des camping-cars, où Vöhringer est le partenaire de fabricants de premier plan avec ses produits 
innovants, l'équipe de Vöhringer développe des innovations en matière de construction légère pour d'autres marchés cibles. Il 
s'agit notamment des équipements de laboratoire ainsi que des applications dans les domaines de la construction de bureaux, de 
l'aménagement intérieur, des salons, des événements et des objets. 

INNOVATION INSIDE. Une passion pour la construction légère 
Où se trouve le coup de pouce spécial des innovations Vöhringer ? En prenant l'exemple de VUNDER TECH le dit clairement : 
ici, le polystyrène, le stratifié et le polyuréthane sont coulés ensemble sans entraîner de coûts supplémentaires pour le pochoir 
ou l'outil. L'intégration de PET ou de bois est également possible. La symbiose des différents matériaux est l'élément central de 
l'innovation et garantit une fonctionnalité optimale dans la pratique. Ainsi, le noyau en polystyrène garantit la livraison de "poids 
légers" proverbiaux. Le stratifié garantit une surface robuste et laisse une grande liberté de conception. Enfin, le PU encapsulé relie 
le noyau et la surface au niveau des bords et offre une stabilité supplémentaire. "Tous les matériaux sont assemblés de manière 
étanche et sans soudure", explique le directeur général Jürgen Vöhringer. "Avec le PET, la stabilité peut être multipliée à tout mo-
ment".
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Vöhringer - tout d'une seule source
Quiconque examine les moyennes entreprises familiales allemandes à succès pour leur développement et leur force d'innovation, 
comme le fait depuis de nombreuses années le professeur d'économie et auteur Hermann Simon ("Les gagnants secrets"), arrive 
à cette conclusion : Les entreprises sont étroitement liées à leurs clients et des innovations sont constamment créées par le bri-
colage et la lutte pour la meilleure solution. Vöhringer en est un excellent exemple. L'entreprise offre tout d'une seule source - de 
la vision au produit fini en passant par le prototypage. En outre, une autre caractéristique des champions cachés inspire l'histoire 
de la réussite souabe : Sur le site rural, les employés qualifiés restent fidèles à l'entreprise grâce à leurs connaissances, apprécient 
l'employeur et s'impliquent pleinement lorsqu'il s'agit de nouvelles idées ou de nouveaux matériaux. 
Thomas Vöhringer, associé gérant : "Nous sommes très fiers de nos employés engagés, c'est ce qui nous motive !

Entreprise familiale du Bade-Wurtemberg : la légèreté est notre métier
L'entreprise, fondée en 1921, a ses origines dans la transformation du bois. Les premiers produits étaient des cadres à broder et 
des œufs de rembourrage. Depuis quatre décennies, on produit des aménagements intérieurs, notamment pour l'industrie des 
caravanes et des camping-cars. Grâce à ses propres idées novatrices et à leur développement constant, l'entreprise dispose au-
jourd'hui d'un portefeuille unique de solutions et de savoir-faire. Au siège social de Trochtelfingen (district de Reutlingen), 8 lignes 
de laminage modernes sont en service. Vöhringer y dispose également d'un atelier de menuiserie ultramoderne.  En plus de cette 
production avec un entrepôt et une logistique sur 35 000 m², Vöhringer dispose de 30 000 m² supplémentaires à Engstingen-Haid. 
Il y a 7 lignes d'emballage, 8 lignes de moussage PU et 7 machines CNC. Sur les deux sites dans le Jura souabe, l'entreprise emploie 
environ 330 personnes. Avec ses filiales et ses entreprises communes, Vöhringer couvre également des domaines spéciaux tels 
que la conception de produits et la construction de prototypes, les parquets en bois véritable ou les sols stratifiés ainsi que les 
revêtements de sol systèmes (ARSRATIO à Kirchbichl/Autriche). 

L'entreprise connaît également un grand succès à l'étranger : La production à Shanghai est axée sur le marché chinois. Toutes les 
innovations de Vöhringer en matière de construction légère sont créées dans le Vöhringer VISIONLAB sur le site de Kehl, sous la 
direction de Martin et Dominik Ross. Un showroom est notamment exploité au siège de l'entreprise à Trochtelfingen. Un nouveau 
VISIONLAB est déjà en cours de planification et sera construit au Haid à Engstingen.

Jürgen et Thomas Vöhringer sont maintenant à la tête de l'entreprise familiale Vöhringer. Avec leur "légèreté et leur durabilité" 
innées, les deux entrepreneurs souabes ont créé une entreprise innovante dans le domaine de la construction légère. 

Contactez-nous 
Yannick Vöhringer
marketing@voehringer.com

Vöhringer GmbH & Co. KG 
In Aufzügen 11
72818 Trochtelfingen
Allemagne

+49 7124 92980
voehringer.com
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