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Vanlife Expo, le Vanlife Expo, le 
salon du voyage en salon du voyage en 
véhicule aménagé, véhicule aménagé, 
en partenariat avec en partenariat avec 
H2R EquipementsH2R Equipements

• Parc des Expositions 
de Rennes - Hall 8 
- Parking A (gratuit) 
face au hall d’accueil

• Samedi 15 et 
dimanche 16 avril 
2023 – De 10h à 
19h

• Foodtrucks et 
concerts sur place

Infos et billetterie en ligne sur

vanlife-expo.com

VANLIFE EXPO, le 1VANLIFE EXPO, le 1erer salon dédié au voyage en véhicule aménagé, se  salon dédié au voyage en véhicule aménagé, se 
tiendra au Parc Expo de Rennes, les samedi 15 et dimanche 16 avril 2023.tiendra au Parc Expo de Rennes, les samedi 15 et dimanche 16 avril 2023.
Quelques 5 000 amateurs de voyages en vans et fourgons aménagés sont attendus à l’occasion 
de la première édition du VANLIFE EXPO. Salon indoor du voyage en véhicule aménagé, il réunira 
une quarantaine d’exposants venus du Grand Ouest et de la France entière. Cette première édi-
tion aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 avril 2023, au Parc des Expositions de Rennes (35).

Une quarantaine d’exposants sur 4 000 m2 d’exposition
L’événement accueillera une quarantaine d’exposants professionnels du Grand Ouest principalement, ainsi que des en-
seignes nationales. La volonté affichée par l’organisateur est de pouvoir rassembler toute typologie de professionnels :  
accessoiristes, vendeurs ou loueurs de véhicules clé en main, fabricants de teardrops* ou de tentes de toit, artisans et TPE, 
pour qui les salons sont souvent inaccessibles. « Nous avons l’ambition de rassembler un public large et avons construit, pour 
cela, un tarif budgétaire accessible à tous. » souligne l’organisateur, Philippe Colas. « Nombreux sont les exposants aménageurs 
de vans et fourgons qui participeront, pour la première fois à ce type d’événement, et nous en sommes ravis » souligne-t-il.
*mini-caravane en forme de goutte d’eau originaire des États-Unis

Permettre aux passionnés de concrétiser leurs projets
Dirigeant de l’agence événementielle Nomado, Philippe Colas, à l’origine de l’événement, est passionné de voyage en van 
et propriétaire d’un véhicule aménagé. Originaire de Saint-Malo, il crée, en juin 2022, le Breizh Vanlife Festival. Fort de ce 
premier succès, il a alors l’idée de ce 1er salon dédié au voyage en véhicule aménagé. « L’objectif est de créer des opportunités 
de rencontres entre passionnés et professionnels et de construire des liens entre les participants, avant qu’ils ne se lancent dans 
l’aventure des voyages sur les routes du monde. » explique l’organisateur. 5 000 visiteurs sont attendus.

Témoignages de vanlifers, conférences et projections
Un espace extérieur de 2 000 m2 sera consacré aux voyageurs bien connus des réseaux sociaux. Ils présenteront au 
public leurs expériences et véhicules, du plus petit utilitaire au grand autocar aménagé. Des conférences et projec-
tions y seront proposées, avec la participation, pour exemples de : 
•  Deborah, alias Gisele Tour, une jeune femme vivant à l’année dans son petit utilitaire,
• Jeff Bloyet, un pompier de Quimper vivant à l’année aussi dans une tente de toit sur son véhicule et ayant fait un 

tour d’Europe par des températures allant jusqu’à – 26°,
• Nomadsroad, une famille ayant fait le tour du monde en véhicule aménagé pendant 13 ans,
• Coflocs, Florian et Laurent, deux vanlifers colocataires, qui viendront présenter leur film « Vanlife, les Nouveaux 

Nomades », une ode à la reconnexion à la nature et au minimalisme heureux.
L’occasion pour les visiteurs de se faire une idée concrète, avant de s’équiper eux-mêmes et de venir échanger avec des 
vanlifers aguerris. 

Opération « Tourisme Solidaire », en soutien aux 5 campings détruits par les incendies en 2022 à La Teste de Buch (33)
L’Office du Tourisme de La Teste de Buch sera présent au salon Vanlife Expo, pour représenter la région et les 5 cam-
pings, touchés par les incendies de 2022 et actuellement en travaux. VANLIFE EXPO souhaite inciter les voyageurs 
en véhicules aménagés, à se rendre dès que possible dans ces établissements pour les soutenir concrètement, dès 
leur ouverture, prévue entre le printemps et l’été 2023. Dimanche 16 avril, une table ronde sur le thème « Vanlife et 
Campings » sera donnée à leurs côtés, animée par le journaliste Stéphane Messer et en présence de Nicolas Dayot, 
Président de la FNHPA. (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air). L’objectif : discuter de la situation sur place 
et des avantages des bivouacs dans les campings, pour les voyageurs en véhicules aménagés.
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