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Avec inscription au PC du salon :
• Ouverture de la foire de 9h à 19h
• Balades et zones d’essais de 9h à 19h
• Journée et demi-journée avec un 4x4 de l’organisation.
• Journée et demi-journée avec votre 4x4 
• Zones d’essais avec 4x4, SUV et SSV de l’organisation
• Zones d’essais avec votre 4x4 
• Journée et demi-journée en chenillette départ 9h – 9h30 – 
10h – 14h – 14h30
• Balades Duster 10h – 14h
• Bivouac en altitude départ 19h30

ProgrAmme DU JoUr

Renseignez-vous auprès de notre agence au 01.42.74.31.33 - Devis & paiement en ligne sur islande.voyages-gallia.fr www.voyages-gallia.fr

Debridez votre 4x4 en Islande

• Printemps/eté : faîtes le tour de l’île ou partez à l’aventure dans les Hautes Terres.
• Optez pour la tranquillité avec un PACK TrANSPOrT + HeBerGeMeNT.
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JACquES BESSE 

La foire en pleine forme !

La journée d’hier m’a encore bien 
étonné ! L’affluence était quasi la 
même que la veille pour un jeudi tra-
ditionnellement plus calme depuis 
les 12 éditions passées de la Foire de 
Valloire. Pour ma part, j’ai pu enfin 
prendre un peu de temps pour passer 
dans les allées, tout le monde avait 
le sourire sous un véritable soleil de 
mois d’août, et j’en suis bien sûr le 
premier ravi !
N’oubliez pas que cette année, vous 
pouvez admirer, voir évoluer les SSV 
sur la zone d’essais, et même  effec-
tuer des baptêmes !

Bonne journée 
à Valloire !
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Agence de Détrier
04 79 69 00 60

Agence de Aiton
04 79 26 14 08

Christophe Belin : 06 13 63 26 44

Montage 
à doMiCile

www.cc-centrale-du-pneu73.com

www.trans4x4.com

Optimisation moteurs essence 
& diesel y compris Euro 6

w w w . k i t p o w e r . f r

06 60 17 68 58 

Ateliers & show room NArBoNNe
Contact : David BILLAUD 06.19.11.54.05

dbillaud17@gmail.com

Cellule Globe Camper / David Billaud 
Deux grosses nouveautés cette année 
tournent autour d’un axe essentiel qui 
répond à une forte demande, à savoir 
la présence d’une douche intégrée in-
térieure. Ce qui nous oblige à travailler 
avec des cellules un peu plus grandes. 
On a donc deux modèles, le Medium pour 
pick-up à cabine approfondie type japo-
nais, et le modèle XL Confort pour Land 
130 simple cabine et autre Toyota 79.

Cellule Tipi 4x4 / Bruno Algara
Deuxième année sur Valloire, ce petit et sym-
pathique constructeur, Bruno Algara, présente 

une belle nouveauté avec sa cellule Tipi 4x4 
à quatre places qui préserve cependant des 

dimensions raisonnables.

Cellule Gazell / Alain Bozon 
Les cellules Gazell évoluent dans le détail : 
amélioration du réservoir, un nouveau coffre 
extérieur et une bâche pour sa partie relevante 
ultra-isolante à 7 couches (sur option) et qui 
plaît beaucoup puisque la majorité des clients 
se l’arrache !



CAMPING-CAR 
sur tous type 
de véhiclules

www.cellulestouareg.fr
04 75 80 06 64

04 50 65 23 59 04 79 09 33 15

Ph
ot

os
 et

 te
xte

s n
on

 co
nt

ra
ct

ue
ls,

 ph
ot

os
 ré

ali
sé

es
 su

r t
er

ra
in 

pr
ivé

.

*

 

N
O

U
V

E
A

U
T

É
S

 2
0

1
4

 compact  SPORTIF  convivial  EXTRÊME

Performance, confort et agilité,
l’arme ultime Pour évoluer sur tous les terrains.

RZR 570 / RZR 800
2 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR S 800 / RZR 900
2 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR 4 900
4 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR XP 1000
2 PLACESHOMOLOGUÉ

Nos DIsTRIBUTEURs PRésENTs sUR lE saloN :

www.GArAGE-hAUT-pLATEAU.coM

Spécialiste 4x4 depuis 20 ans

03 81 69 40 73

GARAGE DU HAUT PLATEAU

Cellule AB-concept.biz 
/ Alain Baudry
AB-Concept, AB comme Alain 
Baudry, fabrique des cellules 
monobloc en polyester amo-
vible pour pick-up. Il présente 
une version allongée, nouvel-
lement aménagée avec soin, et 
dotée d’une très bonne praticité, 
comme d’habitude dans cette 
maison me direz-vous.

Cellule Northstar Société Syldo / Mathieu Croizat 
Cela fait un peu plus d’un an que Mathieu Croizat a repris l’importa-
tion des cellules américaines Northstar. Adapté à tout type de pick-

up jusqu’au Full-Size, 
la marque a fêté ses 
50 ans d’existence en 
2011. Un produit luxe 
grand confort plus 
spécialisé dans les 
grands voyages. Par-
ticularité : son exten-
sion latérale qui offre 
deux couchages pour 
les enfants.

Cellule Cartech / Alexandre Milan 
 L’originalité de cette nouvelle Cartech est bien réelle : elle est 

en fait plus proche d’un hard top haut à toit relevable que d’une 
véritable cellule. Pour un 

même espace intérieur, ce 
modèle s’affiche du coup à 
un tarif plus abordable. Ce 

modèle est proposé avec un 
lit et un toit relevable pour 
le reste le clientèle, choix 

de faire lui-même l’aména-
gement qu’il désire.

Cellule Touareg Truc-k-bane & K-Hutte
Du neuf chez Touareg avec cette toute  nouvelle cellule Truc-
k-bane. Elle est ici montée sur un petit camion Nissan Cabstar 
modifié en version 4x4 avec boîte de réduction. Réalisée unique-
ment sur mesure en suivant un cahier des charges, la conception 
du support «châssis / plateau» est étudiée en fonction de la tor-
sion des véhicules et oblige à réaliser une articulation en 3 points 
pour ne pas transmettre les déformations du châssis à la cellule. 
Un superbe ensemble ! Ce fabriquant présente aussi la cellule K-
Hutte qui s’adresse au pick-up double cab et qui a la particularité 
d’avoir une belle ouverture latérale.

Cellule Nomad 
Evasion / Natha-

lie Belledance
 Les cellules 

Nomad Evasion 
restent à toit 

rigide et on le 
revendique ! La 

187, ici présente, 
ne dépasse pas 

de l’habitacle et, 
avec ses quatre 

couchages et ses nombreux rangements, reste svelte pour 
autant ! Ici le gabarit implique une douche extérieure, mais un 
modèle semblable, avec douche intérieure, un peu plus cossu 

est proposé dans la gamme.



Organisateur de raids

PréParateur
accessoiriste

04 92 50 88 07

www.oaao.fr w w w. t e c h s n o w. e u
Vente en LiGne

www.prowinch.fr

Le spécialiste treuil et corde synthétique

L’Analyse des marchés

Les Cellules

Pour 
Claude 
Müller, le 

boss des Cel-
lules Tischer, 
le marché des 
cellules connaît 
en 2014, mal-
gré une France 
par ailleurs en 
« stand by », 
une poussée :  
«  Les com-

mandes tombent étonnamment, très 
souvent dues à une clientèle venant du 
monde du camping-car, avide de sen-
sations et d’espaces que ne leur offrent 
plus assez leurs engins. Le pick-up, nanti 
de sa cellule, offre aujourd’hui beau-
coup de confort; il est bien plus agile et 
permet une évasion grâce à ses qualités 
tout-terrain beaucoup plus larges, un 
véritable couteau suisse ! ». David Billaud 
(Globe Camper) constate quant à lui une 
demande de plus en plus nombreuse 
de cabines douche intégrées. Cela 

demande donc de revoir les cellules au 
niveau de leurs dimensions, forcément 
plus conséquentes. On est de plus en 
plus sur une clientèle de randonneurs, 
de voyageurs qui exigent de plus en 
plus de confort. Il y a aussi un retour au 
camping de famille avec les enfants. Les 
gens abandonnent les locations de bun-
galows au profit d’un pick-up équipé de 
sa cellule, que l’on peut garer beaucoup 
plus facilement qu’un camping-car. Des 
vacances vertes, nature etc…  

Le camping 
d’antan 
revient à la 
mode par 
une clientèle 
beaucoup 
moins « ba-
roudeuse », et 
qui ne connaît 
souvent rien 
au 4x4, bien 
qu’étant très 
attirée par le 
concept.

David Billaud 
Globe Camper

Claude Müller
Tischer

tel : 04 66 71 70 44
Bivouac & suspension

www. i ronman4x4 . f r

Eric Nadeau

info@club-fontbrune.qc.ca
Appel gratuit France 0800-910331

Séjour Multi-Activités et raid motoneige
Québec, Canada

eric@motoneige-canada.net     www.motoneige-canada.net


