
Spécial celluleS

La Gazette 
de la Foire 2017

Newsletter n°03
VENDREDI 25 août 2017

Programme du jour
Ouverture de la Foire .................................................  9 h à 19 h
Inscription au PC du salon :
Chaque jour
- Balades .............................. 9 h – 9h30 – 10 h – 14 h – 14h30
- Zones d’essais 4x4 ..............................................  9 h à 18h30
- Zone d’essais en chenillette ...................................9 h à 18h30
- Zone d’essais en SSV ............................................9 h à 18h30
- Zone Overtrack – Mini 4x4 .....................................9 h à 18h30
- Bivouac en altitude ................ Mercredi à samedi - départ 19h30
- Démonstrations treuillage  .....................................11 h et 16 h
- Balades Dacia Duster .........................................9h45 à 12h45
- Animations musicales ...............................Plusieurs fois par jour
- Tombola ................... Tirage dimanche 27 août à 17 h face au PC
-  Séances cinéma : Film Marc Mellet ...........  Tous les jours à 11 h  

et samedi à 19 h



EDITO

Jacques Besse 

Aujourd’hui, après un premier 
jour de salon qui démontre par sa 
fréquentation tout l’intérêt de son 
existence, je n’ai qu’un message 
qui s’adresse à tous...La montagne 
est à tout le monde, soyons assez 
intelligents pour savoir la respecter 
et la partager que l’on soit mar-
cheur, chasseur, pécheur, agricul-
teur, éleveur, skieur, amateur ou 
professionnel utilisant des 4x4.

Bonne journée 
à Valloire !

Ce qui marquera certainement cette 16e édition de la foire de Valloire, c’est 
certainement l’essor des équipements destinés aux Pickup qui s’imposent 
bien aujourd’hui comme le meilleur moyen de se faire la belle. De la “stu-

dette“ aux grands volumes aménageables ou “meublés“, de 12 000 à plus de  
350 000 euros vous trouverez certainement cette coquille vadrouilleuse qui 
peut se faire si confortable à l’heure du bivouac et si improprement dénommé 
“Cellule“. Notre guide (loin d’être exhaustif), pour votre plan d’évasion dans les 
dédales de Valloire 2017...

aB-concept
Alain Baudry ne 
change pas un Studio 
car qui fait référence, 
mais il double la mise 
en l’adaptant aux Pick 
up double cab. Un 
traitement Line-X fait 
son apparition et le 
déport arrière passe à 
280 mm.

Gazell“
La Gazelle 
est réputée 
pour être 
rapide. 
L’évasion est 
donc plus 
facile. Cela 

se vérifie avec le succès de la Gazell“JK 
dédiée à la Wrangler qui connaît désor-
mais un beau succès aux Etats-Unis et 
la cellule Gazell“V1 qui se fait V2 afin 
d’être aussi construite Outre-Atlantique et 
bientôt en Australie sous licence. 

La grande évasion

ERRATUM : Dans 
notre gazette n°2 

spéciale pneus, une 
petite erreur de 

timing s’est glissée. 
Le petit déjeuner 
sur le stand BF 

Goodrich, c’est ce 
matin de 9h à 11h, 
concours en prime. 
4 pneus sont tou-
jours à gagner. 

À GAGNER
RENDEZ
VOUS
SUR LE STAND

EN FACE DE LA ZONE D’ESSAIS

w w w . l m t 4 x 4 . n e t
01 60 05 90 90

expéditions dans
toute la France



Touareg
La K-Hutte de Touareg 
est un classique de la 
cellule, pourquoi changer 
une formule qui satisfait 
bon nombre de voya-
geurs. Vincent Jaillot 
améliore pourtant chaque 

année cette version à toit relevable. 2017 voit ainsi 
l’apparition d’ouvertures latérales dans la toile.  

Modul’auto
Du nouveau avec Christophe 

Girard le patron de Modul’auto 
qui représentera en France la 

gamme de produits Alu-Cab 
made in South Africa. Du... 

modul’able... pour baroudeurs 
et baladeurs, de très belle 

qualité ces nouveaux produit 
conviendront à ceux qui souhaitent conserver la benne de leur Pick 

up, qu’à ceux qui sont prêt à la démonter pour plus de confort. 

Globe camper 
David Billaut, le patron de Globe Camper ? On ne le présente plus, de toute 
façon, à peine salué, on se jette 
sur son dernier né avec envie. 
Un Sprinter 3,0L V6 Mercedes 
(190 ch) dont la cabine laisse 
désormais libre accès à une ma-
gnifique cellule à toit relevable 
tout équipée (chauffage, douche 
et WC fixe...Etc), le tout pour 3,1 
tonne. Du 100% made in France, 
sauf le Spinter évidemment.

Baïkal
Pour Alain Millot patron de Baï-
kal, la grande nouveauté c’est 
le déménagement des locaux 
de production à Valensole. La 
capacité de production de ses 
célèbres cellules en sera amé-
liorée. Si les deux versions stan-
dards que sont Evasion et Ryad 
ne se présentent plus, l’espace 

cuisine de cette dernière s’impose comme unique dans la catégorie et 
mériterait bien ses 5 fourchettes dans le guide de Valloire.

3c cartier
Pas besoin d’aller rue de la 
Paix à Paris pour aller chez 
3C Cartier. Il suffit d’aller 
derrière l’église de Valloire 
pour découvrir un sacré bi-
jou. François Xavier Fousse y 
expose un imposant camion 

4x4 Renault Kerax de 380 ch destiné au voyage. Il est 
équipé d’un vrai joyau, autrement dit d’une cellule 
en carbone-kevlar XXl qui nue ne pèse que 1 350kg. 
Volume utile et charge utile laisse libre court à l’imagi-
nation côté aménagement. Ce sera une version de ce 
X-Truck avec jacuzzi pour nous...C’est possible ? 

Jeanlain
Le groupe Jeanlain, 

fidèle du salon s’il en 
est, multiple conces-

sionnaire au cœur des 
2 Savoie, dans l’Ain 

et dans l’Isère, repré-
sentant VAG et Toyota, vous offre désormais à tous 
de quoi...filer à l’anglaise... Grâce aux Pick up des 

deux constructeurs équipés de cellules Tischer qu’il 
distribuent désormais, c’est l’aventure dans le confort 
réputé de la marque Allemande qu’on vous propose à 

partir de versions double cab où châssis-cabine.

@
VENTE D’ACCÉSSOIRES POUR 
4X4/SUV/VOYAGES

ATELIER DE PRÉPARATION DE 
800M²

AGENCE DE VOYAGE AGRÉÉE

 

 

30 
ANS D’expérience

EQUIPEMENTIER DEPUIS 20 A
NS

THE PIONNERS

WWW.CASH-4X4.COM

Tél: 02 47 29 04 00 

Distributeur des plus grandes marques
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Pour RR Concept, l’aventure commence 
avec les chambres de toit relevables dé-
diées exclusivement au Defender. Avec 
plus de 250 exemplaires sortis des ate-

liers, RR Concept avait anticipé l’arrêt du légen-
daire baroudeur en lançant des cellules pour pick-
up en 2011. Plus d’une centaine de productions 
vendues et installées, l’heure est venue de faire le 
point sur ce marché
« Etonnamment, le Defender continue d’être l’une 
de nos activités essentielles. Le montage sur 110 
d’occasion reste toujours d’actualité. Quant aux 
cellules, le nombre de ventes progresse dans la 
même proportion que celle des ventes de pick-ups 
en France. S’il n’y a pas de réelle révolution, notre 
savoir-faire reconnu aussi bien dans le monde du 
sport 4x4 que dans les préparations plus civili-
sées font que les clients viennent sans avoir été 
sollicités. Pour nous, la philosophie d’une bonne 
cellule doit reposer sur la qualité de fabrication et 
le concept (volume utilisable au maximum). L’in-
novation doit être une constante, elle découle de 
l’expérience sur le terrain, des observations des 
utilisateurs et des nouveaux matériaux. 
Ensuite, il y a la gamme. Proposer des cellules 
fabriquées à l’unité est un choix qui permet de 
s’adapter aux besoins et budgets différents. Pro-
poser de l’option “zéro” (juste la cellule) jusqu’au 
“full option”, c’est aussi une force. Enfin, l’atout 
principal de la cellule repose sur le fait que le 

pick-up peut servir tout au long de l’année une 
fois le voyage terminé, c’est toute la différence 
avec l’idée du camping-car. La clientèle évolue 
elle aussi. Certains de nos clients qui avaient fait 
le choix du toit relevable sont passés à la cellule 
sur pick-up et aujourd’hui nous demandent une 
cellule pour Unimog. 
Côté chiffre d’affaires, ces équipements de voyage 
représentent toujours la même proportion (envi-
ron 25 %) de nos activités qui ont augmenté de 
10 à 15 %. Donc, cela illustre bien l’évolution du 
marché du pick-up. Celui-ci représente environ 15 
000 ventes en France et suscite l’intérêt de nom-
breux constructeurs. Un bon signe... »

Tendance spéciale cellules
De la légendaire tente Trigano ou Manufrance de notre jeunesse à la cellule de 
pick-up d’aujourd’hui, que de chemin parcouru vers le confort au bivouac et la façon 
d’envisager le voyage! Nous avons donné la parole à Rudy Roquesalane et Christian 
Roche de RR Concept pour une analyse bien actuelle des tendances de ce marché qui 
connaît un grand succès.

Christian Roche et Rudy Roquesalane

www.bfgoodrich.fr    © 2017 MNA, Inc. Tous les droits sont réservés.

Robustesse, motricité et durée de vie : notre meilleur pneu all terrain jamais conçu.

B I E N V E N U E  D A N S  V OT R E
T E R R A I N  D E  J E U X .

I C I  P A S  D E  R È G L E S .

*
* Prêt à repousser les limites ?


