








Seine Normandie Agglomération (27) 
Audit et définition d’une stratégie de 

développement de l’hôtellerie de plein air et d’un 

schéma d’accueil et de services pour les aires de 

camping-caristes sur le territoire de SNA. 
Date : 2019  

Consultant  FTC: Hervé BIGNON 

Agglomération Montargoise et Rives 

du Loing (45) 
Mission de conseil pour le développement et la 

promotion des deux campings de l’Agglomération 

Montargoise 
Date : 2019  

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise en 

place d’un contrat relatif au service public 

d’exploitation et de gestion des campings  
Date : 2017  

Consultant  FTC: Hervé BIGNON en partenariat avec le cabinet GB2A 

Camping Domaine le Château Vert (60) 
 

Etude d’opportunité et de faisabilité 
Date : 2019   

Consultant FTC : Hervé BIGNON 

Oise Tourisme (60) 
Conseil en vue de développer la clientèle touristique dans 

les campings de l'Oise (Hauts-de-France) 
Date : 2017-2019   

Consultant FTC: Hervé BIGNON 

Fédération Française des Camping-

Caristes 
 

Hervé BIGNON expert national en développement 

marketing, de produits et services pour la FFCC 

depuis 2019 
Date : 2019   

Consultant FTC : Hervé BIGNON 



Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie 

(Belgique) 
Mise à disposition pour les opérateurs gestionnaires de 

camping en Wallonie des trois outils de benchmarks 

stratégiques type business plan ainsi que d’une 

modélisation de retours sur investissement possible en 

fonction de différents modèles d’hébergements  

Conférence au salon CAMP’AIR à MARCHE EN FAMENNE 
Date : 2018   

Consultants FTC: Hervé BIGNON 

Commune de Long (80) 
Mission de conseil et de diagnostic du camping La 

Peupleraie 
Date : 2018   

Consultants FTC: Hervé BIGNON 

Salon CAMP’AIR (Belgique) 
ECORISMO co-organisateur avec le salon, animation de 

conférences sur le développement durable lors du Salon 

CAMP’AIR 2019 
Date : 2019   

Consultant s FTC: Guillaume BEREAU, Hervé BIGNON, David CLOAREC 

CCI Landes (40) 
Sélection d’auditeurs externes QUALITE TOURISME™ 

pour les campings 
Date : 2018-2019   

Consultant s FTC: Guillaume BEREAU, Hervé BIGNON 



2017-2018 - ADEME national 

HETEL : Appel à projets visant à financer une 

démarche d’obtention de l’Ecolabel Européen pour 

les hébergements touristiques.  

Phase 1 : diagnostic comprenant un état des lieux et 

la préparation à la démarche Ecolabel Européen.  

Phase 2 : accompagnement de projet après le 

diagnostic et financement de dépenses 

d’investissement. 
Consultants FTC : David CLOAREC, François GOGUET, Guillaume 

BEREAU  

Parmi les sites accompagnés : 

CCI Savoie (73) 
Mission de préparation et d’animation des 5è 

Rencontres de l’Hôtellerie de Plein Air. Animation 

du colloque « Tourisme et développement durable : 

Tous en marche vers des solutions concrètes !" 
Date : 2017 

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU 

Groupe Sandaya (40) 
 

Stage de formation : « comment appliquer sereinement les 

normes et réglementations dans votre camping  » 1 jour 
Date : 2018   

Consultant FTC : Hervé BIGNON 

CCI Portes de Normandie (76) 
 

2019 : Animation d’un atelier « Je booste mes 

ventes et j’augmente mon CA »  

2017 : Animation de deux ateliers Normandie 

Qualité Tourisme : « Gestion des clients difficiles » 

1 jour et « Favoriser l'enthousiasme de son équipe 

au quotidien » 1 jour 
Date : 2017 et 2019 

Consultant s FTC: Hervé BIGNON, Etienne KEMPF 



Camping La Fontaine du Hallate (56) 
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : Depuis 2012-2017   

Consultants FTC: François GOGUET, Guillaume BEREAU, Philippe 

FRANCOIS 

Centre naturiste Bagheera (20) 
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : 2015-2016    

Consultante FTC: Wanda MOSSE 

Mairie de Saint-Astier (24) 
Accompagnement à la recherche d’investisseurs et 

opérateurs pour le camping municipal  
Date : 2016-2017   

Consultant FTC : Philippe FRANCOIS 

Porteur de projet (24) 
Validation et rédaction de la vision et de la faisabilité des 

projets touristiques "La Feyronnie" et Parc Hôtellerie de 

Plein Air 
Date : 2016   

Consultants FTC: Hervé BIGNON, Philippe FRANCOIS 

CHADOTEL (75) 
Stage de formation : « Apprendre les notions de 

Yield Management et les appliquer à l’hôtellerie de 

plein air » 1 jour 
Date : 2017    

Consultant FTC : Hervé BIGNON 

Grande Armée Gestion - groupe 

Dreyfus (75) 
Journée de conseil en Hôtellerie de Plein Air 
Date : 2017   

Consultant  FTC: Hervé BIGNON 



Camping LA GRAND’ TERRE (07) 
 

Analyse, veille tarifaire et optimisation commerciale 
Date : 2015   

Consultantes FTC : Wanda MOSSE, Emmanuelle PERDRIX 

Camping L’Escale (73) 
Diagnostic commercial et plan d’optimisation des 

performances 
Date : 2015   

Consultante FTC: Emmanuelle PERDRIX, 

CCI Vosges (88) 
Stage de formation : « Yield Management : vendre au bon 

prix, au bon client, au bon moment. »  

Durée : 1 jour - Public : dirigeants de campings 
Date : 2014   

Opération collective d'accompagnement de campings vers 

l'Ecolabel Européen. Diagnostic. Elaboration et 

accompagnement à la mise en place du plan d'actions 

Sensibilisation des équipes. Formalisation du dossier de 

candidature. Groupe de 10 établissements.  
Date : 2014   

Consultant  FTC: François GOGUET 

CCIR Midi-Pyrénées (31) 
Accompagnement du Camping Le pré-Lombard 

dans la préparation de l'Ecolabel Européen 
Date : 2014  

Formation des conseillers tourisme des CCI 

territoriales de la région à la conduite d'un 

diagnostic de développement durable simplifié pour 

les campings, en collaboration avec la FRHPA Midi-

Pyrénées 
Date : 2010   

Consultant FTC: Yohann ROBERT, Mathilde ANGELERI, Philippe 

FRANCOIS 



2015 - Audit Camping Qualité – Région Rhône-Alpes (69 - 01 - 42 - 74 - 73 - 38) 
Consultants FTC : Wanda MOSSE et François GOGUET 



2015 - Audit Camping Qualité - Région Lorraine (54 - 55 - 57 - 88) 
Montant : 1 155 € - Consultant FTC : François GOGUET 



Camping des Pins (33) 
Diagnostic de la stratégie et des pratiques 

commerciales et définition du plan d’optimisation des 

performances commerciales 
Date : 2014   

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX 

Groupe Sup de Co La Rochelle (17) 
Intervention de cours sur le thème  « La gestion 

environnementale en Hôtellerie de Plein Air » 

Public : étudiants du cursus « Business School of 

tourism » section HPA. Module de 2 jours. 
Date : 2006-2011   

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU 

Campingred (chaîne volontaire de 

campings en Espagne) 
Création d'un référentiel d'évaluation de la qualité de 

service et mise au point du processus de certification 

et d'audit client mystère. 
Date : 2013    Lieu : Espagne 

Consultants FTC : Mathilde ANGELERI, Philippe FRANCOIS 

Mairie de La Rochelle (17) 
Etude de faisabilité et de programmation pour la 

requalification du camping municipal Le Soleil : 

Diagnostic du potentiel touristique du territoire, de la 

concurrence et du marché. Diagnostic technique du 

camping. Définition des scénarii de développement. 

Définition de la stratégie marketing et commerciale. 

Programmation architecturale des travaux à 

entreprendre et évaluation des coûts. Prévisionnels 

d'exploitation. Orientation sur les modalités de 

gestion (municipale ou déléguée) 
Date : 2013   

Consultants  FTC: François GOGUET, Bruno RICHARD 

 

Communauté de communes du Pays de 

Fontenay le Comte (85) 
Etude sur le devenir du camping le "Chêne Tord" à 

Mervent : diagnostic de l'offre locale d'hébergement 

touristique, du potentiel touristique du territoire; 

diagnostic technique et commercial du camping; 

définition des scénarii de développement; définition 

de la stratégie marketing et commerciale 
Date : 2013   

Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, Bruno RICHARD 



2014 - Audit Camping Qualité - CCI des Hautes Alpes (05) et des Alpes de Haute-Provence (04) 
Consultant FTC : Guillaume BEREAU 



2014 - Audits Camping Qualité en région Lorraine (54 - 57 - 88) 
Consultant FTC : François GOGUET 



CCI des Vosges (88) 
Accompagnement vers l'Ecolabel Européen dans le cadre d'une 

opération collective menée par la CCI des Vosges. Diagnostic. 

Elaboration et accompagnement à la mise en place du pan 

d'action. Sensibilisation des équipes. Formalisation du dossier 

de candidature. Groupe de 10 établissements. 
Date : 2014 

Consultant  FTC: François GOGUET 

Dans le cadre du programme Itinéraire ECO3 - Accompagnement de 41 entreprises (hôtels, camping, voyagiste, 

balades en mer) vers l'obtention d'un écolabel (Clef Verte, Ecolabel Européen, Green Globe) : aide à l'élaboration de 

l'autodiagnostic et du plan de progrès, conseil pour la mise en place des actions et la sensibilisation des salariés et des 

clients, appui à la constitution du dossier de preuves pour l'audit. 
Date : 2010 - 2013  

Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Yohann ROBERT, François GOGUET, Guillaume BEREAU, Marion RIVIERE, Mathilde ANGELERI, Mathieu DE MUREL 


