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Les chiffres du marché

38 €uros
Dépenses moyennes / jour 
réalisées par camping-car
Source : Sondage réalisé auprès du réseau CAMPING-CAR PARK - Ces 
dépenses ne tiennent pas compte des frais de gasoil et de péage.

76 %
Des campings-caristes français 
séjournent sur des aires d’étapes
Source : FFCC / Enquête de l’observatoire du camping-car / Cetelem

VDL : Véhicule de Loisirs
9.000 vans immatriculés entre janvier et septembre 
2019 soit 32% des immatriculations de véhicules neufs

Immatriculations 
de VDL neufs

+50 %
entre 2009 et 2019

+1,5%
entre 2018 et 2019

Les ventes de VDL neufs sont en augmentation en 2019 
grâce :
- le destockage des concessionnaires (entrée en vigueur de la 

norme Euro6d en septembre)

- la remontée du moral des ménages amorcée
- la hausse du pouvoir d’achat



Les chiffres du réseau CAMPING-CAR PARK

200 
aires

300K
clients

6M
C.A

2.5M
reversés

5498
emplacements

52
collaborateurs

30%
clients 

étrangers

34
emplacements

moyen/aire
1,5j

durée séjour  
moy/aire

Vous profitez de la force du 
réseau CAMPING-CAR PARK.



Rang Nombre de nuits Ratio financier à 
l’emplacement

Notes Clients 
(GMB ou site Internet CCP si 

n’existe pas)

1er Le Barcarès Castelnaudary Rieux-Volvestre

2ème Aix les Bains Nantes Saint Jean Saint Nicolas

3ème Royan Martigues Auzon

4ème Seignosse Vannes Val du Layon

5ème Vannes Royan Matemale

Millau | 12ème Millau  | 22ème Millau  | 95ème

Le positionnement de votre aire dans le réseau



Chiffre d’affaires

2018 2019

63 K€ 64 K€+1%

Nombre de nuits

2018 2019

6463 6545+1%

Fréquentation

2018 2019

43% 44%

Part des Nationalités

Nb de communications

2018 2019

4 2-50%

Nb de Tickets Techniques

2018 2019

44 83+89%

La synthèse des données globales de l’aire



OBJECTIF FIXÉ SUR BILAN 2018 : 65 000 € NON ATTEINT

Les chiffres de votre aire 1/4
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2 insertions

26 439 Pages Vues2 insertions

Pour en savoir plus sur la promotion dédiée 
à votre aire, voir quelques publications 
présentées en annexe en cliquant ici

Les chiffres de votre aire 3/4



2.5 / 5
125 avis

3.5 / 5
241 avis

5.3 / 10
84 avis

Point positif : emplacements spacieux

Point négatif : manque de prises individuelles électriques

2.3 / 5
4 avis

Les chiffres de votre aire  4/4



Equipement
La mise à niveau des 
équipements est 
nécessaire.

Entretien Communication Signalétique | Fléchage Réglementation

Circuits Maillage | Cooptation
Très perfectible

Excellent

Les bonnes pratiques



COMMENT AUGMENTER LA FRÉQUENTATION ?

- En 2019 la canicule de juillet n’a pas permis d’atteindre l’objectif fixé. Pour 2020, avec une météo plus 
clémente et la montée en qualité de l’aire, nous devrions avoir une hausse de la fréquentation. 

- La création de circuits touristiques doit amener une clientèle supplémentaire.

MONTÉE EN QUALITÉ DE L’AIRE : 

- Mise à niveau des bornes électriques (en nombre et en état).
- Finalisation des travaux du sol (au printemps).

Les préconisations 2020



RÉSEAU CAMPING-CAR PARK : 

VOTRE AIRE : Dépasser les 68 000 euros

Les objectifs 2020



Le challenge partenaire

L’expérience du Salon des Maires et de nos relations au quotidien nous démontrent que vous êtes nos premiers ambassadeurs auprès de vos confrères. 
Nous souhaitons vous remercier lorsque vous intervenez dans la mise en relation  et la réalisation d’une nouvelle aire de camping-car.

Ainsi nous créons un Challenge Partenaires sur les bases suivantes :
1- Mise en relation avec la collectivité 
2- Accompagnement au premier rendez-vous
3- Signature d’une nouvelle aire de camping-car



ANNEXE : Communication

Janvier : 15 villages à ne pas louper en Camping-Car !
https://bit.ly/2RVADC5 

Août : En voyage, suivez le guide pour une visite personnalisée !
https://bit.ly/2EjOvxR 

Facebook : 

https://bit.ly/2RVADC5
https://bit.ly/2EjOvxR

