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Vos objectifs de développement durable

Vos objectifs opérationnels

‘

Adhérer à une chaîne ?

POURQUOI  

ECONOMIE

DEMARCHE 
DD 

GLOABLE

HUMAIN
SOCIAL

ENVIRONN
EMENT

 Envisager toutes les opportunités pour le 
futur de votre camping.

 Effectuer un travail préparatoire en vu de 
l'adhésion à une chaîne.



 Créer les conditions du développement serein 
 de votre activité.

* Est-ce opportun pour votre camping d'adhérer à 
une chaîne ?
* Comment choisir la meilleure chaîne partenaire 
de votre camping ?
* Quelles seront les conséquences d'adhésion à 
cette chaîne ?

Les atouts de notre approche
 Accompagnement 100 % opérationnel,
 Accompagnement 100 % personnalisé,
 Accompagnement par un spécialiste de 

l'hôtellerie de plein air,
 Accompagnement en adéquation avec 

l'évolution du marché.



Financement : Possibilité de prise en charge en partie par votre OPCA ou 
subvention  régionale.

Durée : 1 journée 
Tarifs : 950 € HT / jour  
Offre + : Forfait mensuel 
Frais de déplacement selon forfait en vigueur
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Étape n°1 : Diagnostic préparatoire

 Analyse structurelle de votre camping,
 Analyse commerciale de votre camping,
 Analyse de votre positionnement stratégique,
 Définition de vos besoins et de vos souhaits d'évolution 

pour votre camping.
 LIVRABLE  :  Synthèse du diagnostic préparatoire   

Étape n°2 : Étude comparative personnalisée
 Recherche des chaînes les plus pertinentes,
 Comparatif des chaînes en fonctions de vos critères 

déterminants.
 LIVRABLE  : Tableau comparatif des chaînes  

OFFRE + : Accompagnement aux démarches 
d'adhésion éventuelle

 Accompagnement à la mise en contact avec la 
chaîne.

 Assistance à la « mise en conformité » de votre 
camping face aux critères d'adhésion.

 Assistance administrative.
 Hotline d'assistance permanente

Votre contact
Hervé BIGNON 

Consultant / Formateur
 optimisation des performances en Hôtellerie de Plein Air

 h.bignon@francoistourismeconsultants.com


