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Eric Piccardo :
«CAMPING CAR AVENIR bénéficie de la croissance du marché»

Avec 30 ans d’expérience dans la vente et la réparation de camping-car, 
CAMPING CAR AVENIR, société installée sur la zone du Palyvestre à Hyères, 
est devenue, au fil des ans, l’amie de la grande famille des camping-caristes.
 

A insi, l’entreprise bénéficie de la crois-
sance du marché du camping-car, qui 
a été en progression de 12% en 2016. 

«Une tendance à la hausse qui se poursuit», 
confirment Eric et Denis Piccardo, les deux diri-
geants de CAMPING CAR AVENIR.

Très connu dans la région comme réparateur 
grâce à son agrément auprès de l’ensemble des 
compagnies d’assurance, CAMPING CAR AVENIR 
est aussi le représentant pour le Var des marques 
allemande, DETHLEFFS, SUNLIGTH et GLOBECAR.
À la tête de cette entreprise familiale, implantée 
depuis 10 ans sur la zone du Palyvestre, Eric et 
Denis Piccardo, aidés par leur assistante Victo-

ria, compte une réelle expérience dans la filière. 
Eric Piccardo explique  : «Nous travaillons dans 
le secteur du caravaning depuis 30 ans. Notre 
entreprise a été créée en 2000. Nous sommes 
le concessionnaire exclusif de DETHLEFFS, SUN-
LIGTH et GLOBECAR, depuis six ans, des marques 

allemandes positionnées dans le haut de gamme».
Il ajoute : « Notre entreprise est spécialisée dans 
la vente et la réparation de camping-cars depuis 
1987, ce qui nous permet d’avoir une expérience 
et un savoir-faire diversifié. Ainsi, nous pouvons 
répondre à toutes les demandes des clients et des 
compagnies d’assurances ».

BESOIN DE PLACE POUR SE DEVELOPPER
Toutefois, l’entreprise est confrontée à un cruel 
manque d’espace qui l’empêche de se développer 
comme elle le souhaiterait. Et, de créer une di-
zaine d’emplois pour suivre la hausse du marché !
En effet, les dirigeants de la concession ont pros-
pecté dans de nombreuses communes aux alen-
tours de Hyères mais aucune ne peut, à ce jour, 
leur proposer un terrain suffisamment grand qui 
correspondrait à leurs attentes. «En premier lieu, 
nous avons souhaité nous développer sur la zone 
même du Palyvestre, où nous sommes installés 
depuis 10 ans. Mais, à la mairie, on nous a fait 
savoir qu’il n’existait aucun terrain disponible», 
raconte Eric Piccardo.
Le chef d’entreprise poursuit : «Nous avons relayé 
notre demande auprès de Jean-François Mauté, 
le président de la zone du Palyvestre. Malgré ses 
nombreuses démarches, il n’a rien pu obtenir». Ce 
que confirme Jean-François Mauté  :  «Dans la 
zone du Palyvestre, plusieurs entreprises sont en 
quête de terrain mais à ce jour, aucune d’entre-
elle n’a trouvé ce qu’elle cherchait. Nous sommes 
face à une impossibilité d’agrandir les entreprises 
de la zone». «C’est dommage, car nous avions 
pensé nous développer à Hyères, en priorité. En 
désespoir de cause, nous avons pris contact avec 
des mairies des villes avoisinantes. Aucune n’a de 
terrain à nous proposer», constate, avec regret, 
Eric Piccardo.

CAMPING CAR AVENIR, L’AMI DE LA FAMILLE
La clientèle de l’entreprise compte de vrais ama-
teurs, des clients qui aiment voyager en cam-
ping-car jusqu’au bout du monde ou pour un petit 
tour dans le Var. « L’un de nos clients a même fait 
le tour du monde avec son véhicule. Un autre est 
parti en Amérique du Sud, en emmenant son vé-
hicule par bateau », racontent les deux gérants.
Benjamin, un client témoigne : «Ayant un fourgon 
aménagé et recherchant des pièces pour mon vé-
hicule, je me suis adressé à CAMPING CAR AVENIR 

(vu sur le net) pour trouver ce que je cherchais. 
J’ai été agréablement surpris par l’accueil et le 
sérieux de l’équipe. En plus d’avoir trouvé les 
pièces que je cherchais, ils ont su me conseiller. 
Ce sont des gens très compétents et surtout hon-
nêtes. Je recommande cette entreprise ».
Martial, un autre client ajoute : «Amené à faire une 
réparation sur mon camping-car, je suis allé chez 
CAMPING CAR AVENIR. L’accueil sympathique, 
ouvert, de deux frères, pleins d’enthousiasme, 
m’a, immédiatement, paru favorable. Ce sont des 
professionnels qui connaissent parfaitement leur 
travail pour qui rien ne semble impossible quant 
à la nature de l’intervention à accomplir sur le 
véhicule. Ils sont très pédagogues et expliquent 
dans le détail la nature des problèmes. D’un abord 
très franc, ils ne vous racontent pas de sornettes 
et lorsqu’ils promettent, ils tiennent parole. Tout 
est clair : ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire. 
Le devis est tenu quoi qu’il arrive et cela est très 
appréciable. Vraiment, nous conseillons aux cam-
ping-caristes de se rendre en toute confiance à 
leur atelier».

POSITIONNE SUR LE HAUT DE GAMME
Positionné sur le haut de gamme avec les produits 
phares de DETHLEFFS, SUNLIGTH et GLOBECAR, 
CAMPING CAR AVENIR propose des véhicules très 
bien équipés à partir de 45.000 et 50.000 euros.
Eric Piccardo conclut  : «SUNLIGTH, une marque 
généraliste, est désormais distribuée par DETH-
LEFFS. SUNLIGTH était, jusqu’à présent, connue 
pour ses profilés et capucines d’accès de grande 
qualité. Pour 2018, la marque devient généraliste 
en lançant conjointement des fourgons et deux 
intégrant (Camping-Car Magazine N° 299 – Août 
– Septembre 2017) ». •
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