
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Mars 2023 
 

BÜRSTNER prolonge son partenariat avec la 
Fédération Française de Cyclisme en dévoilant son 

nouveau camping-car 
 
 
Depuis près de 60 ans, la société BÜRSTNER, constructeur généraliste, produit des véhicules de loisirs : 
camping-cars, fourgons aménagés, vans et caravanes. Les camping-cars BÜRSTNER font aujourd’hui 
partie du paysage cycliste. Depuis 2016, la marque allemande est Fournisseur Officiel de la Fédération 
Française de Cyclisme. C’est en cette qualité que la marque a dévoilé, ce jeudi 16 mars, au Vélodrome 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines, son nouveau camping-car ; un véhicule pensé dans le cadre du 
partenariat avec la FFC. 
 
Le véhicule a été aménagé en étroite collaboration avec les techniciens de la FFC, afin de répondre à tous 
leurs besoins et de permettre à celui-ci d’accompagner toutes les Équipes de France : Route, VTT, Piste, 
BMX, Cyclo-cross. Ce camping-car est un formidable outil pour les collectifs français qui leur permet de 
participer à chaque compétition dans des conditions optimales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Présentation du Bürstner Lyseo TD 644 G Privilège ce jeudi 16 mars matin, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en présence de Michel Callot, Président de la FFC, Patrick Cluzaud, Vice-Président de la FFC et Christophe 
Manin, Directeur Technique National, Jens Kromer, Directeur Général de Bürstner et Daniel Seisenberger, Directeur 
Commercial Bürstner France, Belgique et Europe du sud  (ã FFC – Patrick Pichon).   



 

 
 
 
Daniel SEISENBERGER, Directeur Commercial Bürstner France, Belgique et Europe du sud souligne la 
cohérence de la présentation de ce nouveau véhicule : « Après le renouvellement de notre partenariat avec 
la FFC l’année dernière, ce nouveau camping-car s’inscrit parfaitement dans la lignée de nos objectifs 
communs. En Europe, Bürstner est l’unique marque à s’impliquer autant dans le cyclisme et nous confirmons 
plus que jamais notre intérêt pour le cyclisme, en mettant à disposition des Équipes de France un Lyseo TD 
644 G Privilège. Un modèle choisi minutieusement puisqu’il représente le compagnon de route idéal : un 
profilé atypique qui rompt avec les aménagements traditionnels en jouant la carte du grand salon arrière et 
ses 6 places confortables ! A bord d’un Bürstner, on se sent #bienchezsoi ! L’intérêt de ce véhicule vient aussi 
de sa soute garage, aménagement traditionnellement incompatible du fait de son volume mais qui présente 
une excellente capacité de rangement. Nos camping-cars répondent donc aux besoins des cyclistes et nous 
sommes attachés aux valeurs de ce sport extrêmement populaire et accessible à tous. »  
 
Le profilé Bürstner Lyseo TD 644 G Privilège accompagnera l’Équipe de France lors de stages et compétitions 
tout au long de la saison cycliste. 
 
Christophe MANIN, Directeur National du Cyclisme, explique l’importance du camping-car Bürstner pour 
les Équipes de France : « Depuis 7 saisons, notre staff et nos coureurs disposent d’un outil moderne, 
confortable et très fonctionnel tout au long de l’année que ce soit sur les compétitions internationales, lors 
des stages de préparation ou en déplacement sur tout le territoire européen. Le Lyseo TD 644 G Privilège, 
mis à notre disposition par Bürstner, va répondre parfaitement aux exigences et aux besoins du staff : des 
briefings pré-compétition dans de bonnes conditions, des repas et collations facilement improvisés, une 
récupération des coureurs facilitée et accélérée avec une douche à portée de main… Le confort est essentiel 
à la performance et cela s’illustre depuis 7 saisons. » 
 
Michel CALLOT, Président de la Fédération Française de Cyclisme se réjouit de la présentation de ce 
nouveau véhicule : « Le partenariat avec Bürstner est une vraie réussite depuis 7 saisons et nous sommes 
très heureux de pouvoir compter sur leur soutien jusqu’en 2025. Avec la mise à disposition de ce nouveau 
camping-car parfaitement adapté aux attentes de l’Équipe de France, Bürstner répond à des besoins 
importants de la Fédération. Les coureurs et les staffs de nos Équipes de France plébiscitent le camping-car, 
devenu un outil essentiel sur les évènements. » 
 
  



 

 
 
 
A PROPOS DE BÜRSTNER 
 
Bürstner GmbH & Co. KG 
En tant que constructeur de camping-cars, vans et caravanes, Bürstner est particulièrement reconnu pour des concepts 
d’intérieurs harmonieux, des solutions fonctionnelles ainsi qu’un grand confort de vie à bord de ses véhicules – le tout dans 
un look contemporain. Bürstner GmbH & Co. KG est basée à Kehl (Allemagne) avec un deuxième site de production à 
Wissembourg (France/Alsace), et fait partie du Erwin Hymer Group.  
 
Retrouvez plus d’informations sur www.buerstner.com/fr. 
Site Internet : www.buerstner.com 
Facebook : www.facebook.com/Burstner.France/ 
Instagram : www.instagram.com/burstner/ 
YouTube : www.youtube.com/user/buerstnergmbh 
 
Contact Bürstner 
 
Stephanie Hillemanns-Wollbrett 
Responsable Presse 
Bürstner GmbH & Co KG – Westrasse 33 – D 77694 Kehl 
T +49 7851 85 - 606 
stephanie.hillemanns-wollbrett@buerstner.com 
 
Daniel SEISENBERGER 
Directeur Commercial France, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Luxembourg 
Bürstner GmbH & Co KG – Westrasse 33 – D 77694 Kehl 
T +49 7851 85 - 457 
M+33 608 628 339 
daniel.seisenberger@buerstner.com  
 
 
A PROPOS DE LA FEDERATION DE CYCLISME (FFC) 
 
Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, agréée et délégataire du Ministère 
des Sports. Elle a pour mission l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport 
cycliste sous toutes ses formes. Elle regroupe plus de 2 500 clubs affiliés et compte près de 110 000 licencié.e.s. La FFC, c’est 
également 12 disciplines fédérales : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX Racing, BMX Freestyle, Cyclo-cross, 
Pumptrack, e-Cycling, Polo vélo, Gravel, cyclisme en salle et vélo couché.  
Son siège social est implanté au sein du Centre National du Cyclisme, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Pôle France qui accueillera 
les épreuves de Cyclisme sur piste et de BMX Racing lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. 
 
Site Internet : www.ffc.fr 
Facebook : www.facebook.com/ffcofficiel  
Twitter : www.twitter.com/FFCyclisme 
Instagram : www.instagram.com/ffcyclisme/  
 
Contact Fédération Française de Cyclisme - Presse 
 
Sylvie PASQUALIN 
+33 (0) 6 07 89 87 46 
s.pasqualin@ffc.fr 
 
Audrey CHARPIGNY 
+33 (0) 6 99 18 08 94 
a.charpigny@ffc.fr 
 
Matthieu MERITET 
Responsable Opérationnel d’In-Yellow Consulting, Agence Marketing Officielle de la Fédération Française de Cyclisme 
+33 (0) 6 35 14 76 06 
matthieu@in-yellow.com 
 


