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Salon du voyage en véhicule aménagé  
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1er salon Vanlife Expo à Rennes : appel aux exposants 

Le premier salon indoor de la vanlife (vie en van) aura lieu à Rennes les 15 et 16 avril 

2023 dans le hall 3 du Parc Expo de Rennes. Son organisateur est déjà connu dans le 

milieu pour avoir lancé le premier Breizh Vanlife Festival de St Malo en juin 2022. Il 

organise ce nouveau rdv breton qu'ils souhaite ensuite développer dans deux autres 

destinations françaises.  

 

« Je suis né dans un terrain de camping que mes parents ont créé en 1980 à l'entrée de 

St Malo. J'ai grandi entouré de combis, vans, fourgons et camping cars venant de toute 

l'Europe. J'ai donc depuis longtemps cette culture du road trip et de la vie/voyage en 

véhicule aménagé. Et comme j'aime organiser des événements pour réunir les gens 

autour d'une passion commune, j'ai combiné les deux avec le premier Breizh Vanlife 

Festival 2022 qui s'est déroulé avec succès et a accueilli 3.000 personnes sur deux 

jours. Et là, l'idée est de créer un nouveau rendez-vous indoor pour tous les gens 

cherchant des professionnels du van aménagé et de l'aménagement de van. Le prix 

des camping cars a augmenté de 20% en deux ans. Les chaînes de production étaient 

aussi à l'arrêt. Et dans le même temps, le phénomène vanlife explosait pendant la crise 

du covid. Et maintenant, avec le prix du gasoil et l'inflation galopante, les gens veulent 

voyager en autonomie dans leur région ou aux alentours. Les mœurs ont changé. » 

 

Le Grand Ouest, et notamment la Bretagne, est la région de cœur des utilisateurs de 

véhicules aménagés. 52% d'entre eux la classent en tête des régions à visiter. (Enquête 

Ipsos) Et c'est dans l'ouest de la France que l'on constate le plus gros volume de vente 

de véhicules (1.312 vans, fourgons et camping cars neufs vendus en 12 mois). Même 

constat du côté des véhicules d'occasion avec 2.632 véhicules échangés en 2021. 

Rennes et ses alentours accueillent d'ailleurs de très nombreuses entreprises 

spécialisées depuis des dizaines d'années. Et d'autres s'y installent encore 

régulièrement. 



 

 

 

 

Le Hall 3 du Parc Expo de Rennes est donc déjà réservé et Philippe lance aujourd'hui 

un appel aux vendeurs de véhicules (marques et concessionnaires) ; loueurs ; 

aménageurs ; équipementiers ; accessoiristes ; et prestataires en tous genres en 

lien avec le voyage en véhicules aménagés. Les destinations touristiques et 

campings voulant développer cette nouvelle clientèle nomade et autonome sont 

aussi les bienvenues. Il y aura également un bel espace convivial et de discussion en 

intérieur où des rencontres et conférences auront lieu sur deux jours avec des 

animations et concerts. Le voyage éco-responsable est un des thèmes qui sera abordé 

en priorité.  

 

« L'idée est que les visiteurs viennent à la journée ou au week-end pour rencontrer des 

professionnels du secteur dans le cadre d'un projet de voyage en van aménagé. Et que 

les visiteurs puissent s'instruire aussi au contact d'autres voyageurs plus expérimentés. 

La notion de transmission orale est très importante. Surtout dans un monde de plus en 

plus (dé)connecté. Nous voulons créer des rencontres et du lien. Avant que nos 

visiteurs ne partent à l'aventure sur les routes du Monde.» 

 

 

 

Pour prendre contact avec l'organisateur et recevoir un dossier d'inscription, envoyez 

un email à  

phil@vanlife-expo.com 

 

 

 

Facebook et Instagram : Vanlife Expo 
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