
 

  

QUINZAINE DU CAMPING CAR/PRINTEMPS DE LA CARAVANE 

  

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

Il est temps de penser aux opérations de printemps et à la relance du marché du VDL. 

Nous espérons tous aborder les mois qui viennent avec plus de sérénité et des perspectives 

commerciales plus optimistes que celles des mois précédents. 

Comme chaque saison, nous avons débattu avec UniVdl (syndicat des constructeurs) des actions qui 

vont être menées dans les prochains mois pour soutenir le marché. 

Elles seront au nombre de trois et s’articuleront autour de : 

1. La Quinzaine du camping-car qui se déroulera du 10 au 25 mars. 

2. Le Printemps de la caravane qui se déroulera du 11 au 29 avril. 

3. L’information sur le report des dates et le déplacement à VILLEPINTE du Salon national 

du VDL. 

Concernant la Quinzaine du camping-car, elle fera l’objet d’une grosse campagne radio sur les deux 

médias les plus plébiscités par notre clientèle : RTL et France Bleue. 

Y seront associés des spots TV numériques, les messages visant à recréer du lien entre le public et 

les concessionnaires, ainsi qu’une campagne de E-mailing. 

Le Printemps de la caravane sera également largement relayé. 

Un peu plus tard dans la saison, une communication essentiellement orientée « presse 

spécialisée » informera le public d’un changement de lieu et de dates concernant le Salon du 

VDL. 

La Dica, comme à son habitude, financera la fourniture de bâches publicitaires et vitrophanies 

nécessaires à la mise en scène des campagnes sur chacun des points de ventes participant aux 

opérations. 

Vous allez être invités par UniVdl à vous inscrire à ces opérations dans les prochaines 

semaines. 

A cette occasion, des informations complémentaires vous seront communiquées ainsi que les 

modalités pour récupérer les éléments graphiques pour vos communications et l’URL du site 

dédié qui sera mis en place. 



  

Avec l’espoir que ces investissements vous soient profitables, 

Nous restons à votre disposition et vous souhaitons de belles campagnes à venir ! 

  

Le Président de la DICA 

  

 

  

 

http://www.vml-yaz.com/xvt/32895690/V81Iz

