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design in motion

ETRUSCO: LE « BEAU » À UN PRIX ABORDABLE

LE GROUPE ERWIN HYMER LANCE UNE NOUVELLE MARQUE DE CAMPING-CARS 
PROFILÉS SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉE AUX PAYS D’EUROPE DU SUD.
 –
Etrusco, la nouvelle marque du Groupe Erwin Hymer, entend séduire les marchés italien, français, 
belge et espagnol grâce à un style affirmé, inspiré du design méditerranéen, et un excellent 
rapport qualité-prix.
 
Un haut niveau de qualité, un rapport qualité-prix compétitif, un style intérieur et extérieur 
spécifiquement imaginé pour séduire la clientèle sud-européenne : tels sont les atouts d’Etrusco, 
la nouvelle marque de camping-cars profilés du Groupe Erwin Hymer. Après Carado et Sunlight, 
le Groupe complète son offre de véhicules à prix d’accès avec une marque alliant la fiabilité du 
« made in Germany » au côté passionné propre à la culture italienne. 
Pour l’instant, la gamme Etrusco compte 5 modèles, tous fabriqués sur le nouveau site de 
production du Groupe Erwin Hymer à San Casciano, en Italie. Cette usine de dernière génération 
offre l’avantage de pouvoir produire des véhicules techniquement fiables et dotés d’un excellent 
rapport qualité-prix. 
C’est d’ailleurs cette zone, au cœur de la Toscane, qui a inspiré son nom à la marque, les Etrusques 
(« etrusco » en italien) étant un peuple qui vivait jadis dans le centre de l’Italie. Les Etrusques 
étaient une civilisation forte, très axée sur la conception, l’architecture, ayant le souci du détail 
et de grandes capacités techniques. Ils ont laissé de nombreuses traces à San Casciano, et il 
est possible d’admirer, à proximité immédiate de l’usine Etrusco, ce que les employés du site 
appellent « notre Pompéi miniature ». Pour toutes ces raisons, le nom de la marque n’aurait pas pu 
être mieux choisi.
Si le site de production se situe à San Casciano, c’est à Leutkirch, en Allemagne, que se trouve le 
siège social de la marque, aux côtés de ceux de Carado et de Sunlight, les deux autres marques 
d’accès du Groupe Erwin Hymer. L’idée de ce regroupement est de générer le plus de synergies 
possibles entre les différentes entités, sans pour autant provoquer de chevauchement de marché 
ou de cible.
 
Justement, quelle est la cible d’Etrusco ? 
En premier lieu, des couples d’âge moyen, voire jeunes, avec un ou deux enfants, qui souhaitent 
utiliser leur temps libre pour voyager en famille ou entre amis ; mais ce sont également des 
couples plus âgés, habitués à voyager avec un certain niveau de standing, à la recherche d’un 
véhicule techniquement au point, proposé à un tarif attractif mais sans compromis en termes de 
design et de fonctionnalité.  
Ce sont des couples qui souhaitent allier raison et sentiments, précision et passion, pour qui le 
modèle allemand fait référence en matière de fiabilité, mais qui apprécie le style profondément 
sud-européen de la marque. 
La gamme Etrusco sera commercialisée exclusivement sur les marchés italien, français, belge et 
espagnol, avec présence garantie chez tous les concessionnaires membres du réseau Etrusco. Elle 
entend renforcer la présence du Groupe Erwin Hymer dans ces différents pays.
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5 modèles pour répondre aux attentes de chacun
Ce qui rend la marque Etrusco unique, ce sont des aménagements intérieurs intelligents, conçus 
pour offrir un maximum de confort et de praticité, grâce notamment à une multitude de détails 
spécialement pensés pour les vacances en plein air : revêtement de sol en PVC résistant et facile 
à nettoyer, mobilier en bois, rangements spacieux, nombreuses étagères pour ranger vêtements, 
chaussures et valises, cabinet de toilette spacieux et séparé du séjour. 
Le salon, spacieux et lumineux, s’équilibre harmonieusement entre la partie living et le coin 
cuisine spécialement équipé pour répondre aux besoins de tous les gourmets.
Outre ces caractéristiques communes à tous les modèles de la gamme, Etrusco offre plusieurs 
possibilités de personnalisation : deux ambiances intérieures sont proposées au choix, ainsi que 
plusieurs possibilités de couchage.

T 7400 QB / Le modèle à lit central, accessible de tous les côtés, fait la part belle au confort de 
couchage. Le système de garde-robe permet d’avoir accès facilement à tout le nécessaire. Ce 
modèle peut être proposé avec 5 places couchage.
T 6900 QB / Ce modèle plus compact propose lui aussi un lit central variable en longueur.  
T 7300 SB / Le seul modèle de la gamme avec lits jumeaux, transformables au besoin en grand lit 
double, et pouvant donc loger jusqu’à 5 personnes. La cuisine spacieuse, dotée d’une belle surface 
de travail, de tiroirs profonds et d’un réfrigérateur de 167 l permet de cuisiner dans les meilleures 
conditions possibles.   
T 6900 DB / Ce modèle à lit transversal optimise l’espace et peut accueillir jusqu’à 5 personnes. La 
soute arrière sous le lit offre un important volume de rangement.
T 5900 DB / Version compacte du T 6900 DB, il ne fait pour autant aucun compromis en termes 
d’espace et de confort, grâce notamment à une belle penderie sous lit transversal et à une grande 
cuisine très fonctionnelle.

Selon Christian Striebel, Responsable Commercial de la marque Etrusco : « La gamme Etrusco est 
construite au sein de notre nouvelle usine de San Casciano, dont nous sommes particulièrement 
fiers, mais reprend exactement le même cahier des charges que celui de notre site de Neustadt. 
Les process et les matériaux utilisés sont tous en accord avec les hauts standards de qualité 
allemands. Seul le design intérieur et extérieur se démarque pour mieux répondre au goût et aux 
attentes de la clientèle sud-européenne.»

Christian Striebel, Responsabile commerciale di Etrusco
 
 
Pour toute information sur la gamme Etrusco, vos interlocuteurs sont :
Etrusco c/o Bürstner S.A. Etrusco GmbH
4, Rue des Quatre Vents Bahnhof 11
67160 Wissembourg 88299 Leutkirch im Allgäu
France Germany

Daniel Seisenberger Ute Hofmann
T  + 49 7851 85 457 T   +49 7561 9097 130
F  + 33 608 62 83 39 M  +49 151 58 22 86 83
E   daniel.seisenberger@buerstner.com E   ute.hofmann@capron.eu
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GAMME / 2017

T 7400 QB 
Le modèle à lit central, accessible de tous les 
côtés, fait la part belle au confort de couchage. 
Le système de garde-robe permet d’avoir accès 
facilement à tout le nécessaire. Ce modèle 
peut être proposé avec 5 places couchage. 

T 5900 DB
Version compacte du T 6900 DB, il ne fait pour 
autant aucun compromis en termes d’espace 
et de confort, grâce notamment à une belle 
penderie sous lit transversal et à une grande 
cuisine très fonctionnelle.

T 6900 DB
Ce modèle à lit transversal optimise l’espace 
et peut accueillir jusqu’à 5 personnes. La 
soute arrière sous le lit offre un important 
volume de rangement.

T 6900 QB
Ce modèle plus compact propose lui aussi un 
lit central variable en longueur. 

T 7300 SB
Le seul modèle de la gamme avec lits 
jumeaux, transformables au besoin en grand 
lit double, et pouvant donc loger jusqu’à 5 
personnes. La cuisine spacieuse, dotée d’une 
belle surface de travail, de tiroirs profonds et 
d’un réfrigérateur de 167 l permet de cuisiner 
dans les meilleures conditions possibles.


