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Découverte au salon de Stuttgart, tout début 2012, la marque Tonke Campers a le mérite
d’attirer l’attention. Car indéniablement les modèles qui sortent de la très petite usine
néerlandaise répondent à une philosophie particulière, mélangeant l’univers des roulottes
gitanes et l’ambiance des vieux gréements à fond plat naviguant en eau peu profonde. Le tout
saupoudré d’esprit camping-car. Une recette hybride qui peut surprendre mais qui, il faut bien
le reconnaître, revêt un charme et une originalité incontestables.

éputés pour leurs
champs de tulipes,
leurs promenades
bucoliques à vélo le
long des canaux, ou

encore leurs moulins, les Pays-
Bas dissimulent des atouts de
séduction touristiques qui
 attirent les camping-caristes.
Mais saviez-vous que c’est éga-
lement un pays où l’on fabrique
des véhicules de loisirs ? Certes
la production n’est pas énorme,
mais elle n’en demeure pas
moins charmante… et surtout

très atypique. Baptisée Tonke
Campers, cette marque que
nous avons récemment décou-
verte a de l’originalité à reven-
dre. À commencer par sa situa-
tion géogra phique, au fond
d’une  impasse, dans un petit
village répondant au nom de
Ter heijden, non loin de Breda,
une cité réputée pour les bon-
bons Mentos qui y sont pro-
duits  et  ses  élevages de 
chevaux. Autant le dire tout de
suite, cette marque créée en
2005 se revendique artisanale

R

Le charme néerlandais

Outre l’accès à la cellule, l’habitacle profite de deux portes battantes, logées
sur l’arrière, qui permettent une large ouverture sur l’extérieur.
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Le face-à-face ci-dessus marque
clairement la différence entre un

modèle Tonke Campers et un
camping-car classique. 

Outre des sous-
traitants,
l’organigramme
de Tonke Campers

s’organise autour de
Marteen (au centre)
et de ses employés,
Bas (à gauche) et 
Téo (à droite).

au même  titre que sa produc-
tion : seuls six véhicules sont
programmés pour cette année
2012. Depuis son existence, son
créateur Marteen van Soest
avoue que “les ventes sont  
concentrées sur l’Allemagne,
l’Angleterre et les Pays-Bas. Mais
j’ai le désir de m’étendre en
Belgique et en France. À mon
échelle évidemment”.

Un esprit artisanal
Force est de constater que les
quelques expositions au salon
de Düsseldorf et Stuttgart, ajou-
tées au bouche-à-oreille, sem-
blent porter leurs fruits puisque
le carnet de commande est
plein. Il faut néanmoins relati-
viser avec les grands groupes
industriels : Tonke Campers ne
peut s’autoriser à l’heure
 actuelle qu’une production
annuelle de huit véhicules au
maximum, sur une période de
fabrication volontairement
limitée à huit mois, de septem-
bre à mai. “Le côté artisanal a du
bon et je ne souhaite pas aug-
menter ma capacité de produc-
tion de manière importante. Ce
que je souhaiterais éventuelle-
ment pour le futur, c’est stan-

dardiser certains postes et cer-
taines pièces pour gagner un peu
de temps sur certaines étapes.
Outre l’esthétique particulière et
la philosophie, la force de Tonke
Campers réside dans la qualité
de conception. Il ne faut pas per-
dre cela de vue sous prétexte de
vouloir sortir des véhicules à la
chaîne. Tout étant fait à la main,
il faut 4 mois pour construire un
véhicule… pas moins!”, assure
Marteen. Une notion de temps
parfaitement admise par la
clientèle eu égard au résultat
obtenu. Du haut de ses 37 ans,
ce petit chef d’entreprise a
 pioché ses idées dans son  passé.
Non pas dans sa formation de
cinéaste/documentariste, mais
d’une part dans son histoire
familiale avec l’influence de son
père à la tête d’une fabrique de
jouets en bois, et d’autre part
dans un petit travail saisonnier
qui consistait à convoyer des
roulottes. En effet, pour aider
un ami, Marteen, propriétaire
à l’époque d’une voiture 4x4 
suffisamment puissante, pro-
posait ses services pour amener,
en plusieurs semaines et depuis
la Hollande, de vraies roulottes
en bois pour des clients logés

Le toit (ci-dessus) et les
parois ajoutées au plancher 
(à gauche) constituent 
la cellule en kit, avant son
assemblage, comme sur la
carcasse visible dessous.

Tonke Camperszoom
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dans toute l’Europe… C’est
donc en roulant à une  moyenne
proche des 30 km/h que  l’idée
lui est venue un jour de créer
des cellules amovibles en bois
greffées sur un châssis de type
camping-car (à ce jour Renault,
Volkswagen et  sur tout
Mercedes). Marteen planche
alors réellement dessus pour
faire de son rêve un peu fou
une réalité. Il souhaite  proposer
un véhicule doté d’un design de
roulotte avec un habitacle en
bois issu de l’esprit yachting,
pouvant être déposé comme
bon vous semble grâce à l’aide
de vérins hydrauliques. Dans
un atelier attenant à son habi-
tation, il pense et conçoit seul
le premier modèle en s’ap-
puyant sur ses fameux critères
pour le moins originaux. Face
au résultat, la volonté de com-
mercialiser ce produit original
apparaît. Baptisée en référence
à sa fille prénommée Tonke, la
marque voit donc le jour… et
les commandes aussi. Depuis
2008, Marteen a dû s’établir

dans une vraie structure et rece-
voir l’appui de deux employés
saisonniers, véritables hommes
à tout faire. À l’exception des
parois et du toit qui restent
sous-traités par une société hol-
landaise (en raison du manque
de moyens industriels pour
presser les panneaux en bois et
la mousse isolante expansée
XPS), ce sont leurs deux paires
de mains qui collent, décou-
pent, assemblent, raccordent,
vernissent, peignent… sous

Outre le vernis sur 
le revêtement en
teck du plancher,
Bas va enduire 
huit couches sur 
les parois. Une
opération qui
permet de conserver
la structure intacte
pendant une dizaine
d’années.

Confectionner le
mobilier,

l’assembler et le
peindre : tout est

effectué dans
les locaux de

Tonke Campers.

Avec cette omniprésence de bois, Tonke
Campers cherche à renouer avec l’esprit
intérieur des voiliers hollandais à fond plat
d’antan. 

Marteen recherche la qualité et souhaite les meilleurs équipements pour ses
véhicules. Ici, un ensemble cuisine tout en inox… Valeur : 3500 €.

Au même titre que la découpe, les peintures sont entièrement réalisées 
à la main, et au pinceau s’il vous plaît !
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l’œil méticuleux de Marteen.
Auparavant très impliqué dans
l’atelier, il passe désormais
beaucoup de temps dans son
petit bureau pour y effectuer
les tâches administratives. Son
activité professionnelle évolue,
au même titre que son entre-
prise qui tend à se diversifier.
Pour répondre aux attentes
d’un client, Tonke Campers est
en train d’équiper l’intérieur
d’un fourgon Mercedes. Point
de panneau à assembler dans ce
cas, uniquement un aména -
gement qui sera entièrement
réalisé en teck (sol et mobilier). 

Dur sur-mesure
Marteen nous a également
dévoilé les plans 3D de son
futur bébé, véritable camping-
car dont la cabine communique
avec la cellule. L’esthétique et les
procédés de fabrication sont
évidemment signés Tonke et
s’appuient sur une ossature bois
en Mahogany. Une demande
spécifique émanant encore d’un
particulier. À croire que Tonke
commence à endosser un rôle
de fabricant sur-mesure. “Je suis
parfaitement ouvert à toute
demande. Il est vrai que je  passe
énormément de temps avec mes
clients, que je suis assidûment
du début à  la  fin.  Et ici ,  
on essaie de répondre au mieux 
à  leurs a ttentes”, souligne
Marteen. Une chose est sûre, il
se diversifie quelque peu et
continue de développer son
image de véhicules d’exception
qui ont du caractère. Cette  force
a de manière implicite fait
dévier la marque sur un  secteur
haut de gamme qui, à l’heure
actuelle, lui permet de passer
outre les difficultés écono-
miques que peut rencontrer le
marché du véhicule de loisirs.
Car avec des véhicules compris
entre 75000 et plus de 120000 €,
cette petite entreprise ne
connaît pas la crise. Pour
Marteen, dès lors que le véhi-
cule revêt un caractère unique
et si la qualité est au rendez-
vous, la clientèle qui s’intéres-
se à ses modèles n’est pas  aussi
regardante sur le prix final que
pour un véhicule ordinaire. Des
principes sur lesquels il se mon-
tre intransigeant et qui ne favo-
risent que très modérément son
désir d’expansion. 
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L x l x h : 7,19 x 2,16 x 2,78 m - Porteur : Mercedes 2,2 l/163 ch - PTAC/CU: 3500/275 kg - Cellule: parois latérales
de 30 mm de Mahogany et mousse XPS, plancher bois de 70 mm avec couche polyester, toit polyester de 40 mm
avec mousse XPS + 4 vérins électro-hydrauliques - Services : Eaux propre/usées 150/83 l ; chauffage Truma C4

FICHE TECHNIQUE

Découvert au cours du dernier
salon de Stuttgart, la marque
Tonke Campers a de quoi
interpeller. Le modèle présenté
par la société néerlandaise
surprend en premier lieu 
par une esthétique
extérieure hors norme.
L’omniprésence du
bois étonne. Pour être
exact, ce Fieldsleeper 2
(son nom) adopte un
bois exotique baptisé
mahagony, sur
l’intérieur et l’extérieur
de la cellule. Entre ces
deux couches,

Avec une cellule amovible 
à mi-chemin entre le petit
chalet et la roulotte, ce
modèle Fieldsleepers 2 est
la meilleure preuve de la
philosophie dans laquelle
s’inscrit la marque Tonke
Campers: un camping-car
haut de gamme et atypique.

FOCUS

125 031 €

Solidement attaché au châssis Mercedes, il n’a fallu qu’un peu plus de
cinq minutes pour transformer cet élégant camping-car…

... en un petit chalet. Les quatre vérins hydrauliques permettent de
monter ou d’abaisser la structure très facilement.

Un hybride sauce hollandaise
Fieldsleeper 2

Si l’ambiance intérieure pourra en laisser certains sceptiques, l’espace à bord met tout le monde d’accord.

l’isolation est assurée par de 
la mousse extrudée XPS. Les
parois reçoivent chacune huit
couches de vernis assurant,
d’après le constructeur, une
protection pour plus d’une
dizaine d’années. Le toit, pour 
sa part, fait appel à du polyester
ceinturant une large couche de
mousse XPS. Le tout est collé
et vissé. Ce modèle présenté
est le plus grand de
la (petite)

gamme qui s’étend sur 
deux longueurs, avec deux
agencements à chaque fois.
Ainsi, le Fieldsleepers 2 dévoile
7,19 m de long et, aussi
surprenant que cela puisse
paraître, une hauteur de
seulement 2,78 m. Encore
attelée au châssis, la cellule
dévoile un seuil d’entrée établi 
à 86 cm, laissant un espace

intérieur constant haut de
1,95 m. Appréciable ! Dans
l’habitacle, l’ambiance de 
bois laqué (parois et mobilier 
en mahogany) associé au
revêtement en teck est
fortement marquée par
l’influence des intérieurs des
voiliers hollandais du début 
du siècle dernier, dont la
restauration passionne
aujourd’hui beaucoup les

Bataves. Un modèle donc qui
tire son influence de multiples
origines qui, une fois associées,
en font un véhicule original 
mais non dénué de sens.
L’agencement est cohérent
avec un lit double en partie
avant (160 x 200 cm), à
l’extrême opposé du salon
composé de deux banquettes
latérales en vis-à-vis. Ce dernier
profite avant tout d’une

désormais directement dans la
carcasse de l’habitacle afin de
réduire au minimum les
manipulations. Si le
Fieldsleepers 2 se démarque
des camping-cars traditionnels
par une esthétique inédite, il se
différencie également par son
coût, puisque le modèle
présenté affiche tout de même
un prix de plus de 125000 €
avec le porteur.

ouverture vers l’extérieur grâce
à la présence de deux portes
battantes intégrées dans le
panneau arrière, très appréciées
une fois la zone de vie déposée.
Car ce modèle (un peu ancien)
est doté de 4 vérins
hydrauliques indépendants qui
rendent la cellule totalement
amovible. Actuellement, Tonke
Campers a amélioré son
système en les intégrant

Fenêtres en bois ou baies à projection
peuvent équiper l’habitacle. C’est au choix.
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