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Booking or not booking ? 
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Diapo de Thomas Yung Artiref 2013



Conserver l’indépendance de sa commercialisation…

• Introduction : le camping va très bien,

• Notre ami Google,

• La montée en puissance des Groupes

• Les OTA, amies ou ennemies ? 

• Nouvelles menaces ? 

• Que faire ? Quelques pistes de réflexion…



Philippe Champetier

• « Les Touristes Associés » depuis 2005
• Campings en Aveyron,

• Conseils et marketing touristiques

• Précédemment, 
• Directeur d’une chaine de campings municipaux en Auvergne (1999-2004) 

• Gérant de camping en Ardèche (2011-2016).

• Engagements : 
• Président de la FDHPA Aveyron depuis 2013, 

• Président de Camping Qualité Grand Sud (Occitanie Pyrénées Méditerranée)
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Le camping va très bien, merci… 



Le camping va très bien …

• Etude Xerfi janvier 2015 : 
Voila comment on nous perçoit de l’extérieur  : 

« Le maintien des marges à haut niveau, à même de rendre envieux 
nombre de professionnels du tourisme, hôteliers en tête, constitue un 
autre motif de satisfaction pour la profession. »

http://www.xerfi.com/presentationetude/lhotellerie-de-plein-air-en-France-et-en-regions_5SME43
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Le camping attire…



Nouveaux opérateurs….
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Nouveaux opérateurs….

• Pierre et Vacances a racheté la France du Nord au Sud en Avril 2016 pour 
récupérer la commercialisation de 10 000 résidences de tourisme et 1 000 
campings 

http://www.lechotouristique.com/article/pierre-vacances-acquiert-la-france-du-nord-au-sud,81917
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Les groupes se renforcent….

• Nombreux rachats de campings par des groupes

• Le supplément « Chaînes et groupes » de l’OT est obsolète dès sa 
parution : depuis sa dernière édition, les groupes ont acheté plus de 
???  campings… on le saura en mars…

• Nouveaux groupes en création,

• Les groupes achètent les TO étrangers 
• Eurocamp,

• Canvas,

• Roan Confort,

• Adriakamp,

• La question d’Utrecht : qui sera le prochain TO a être acheté ? 
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Les OTA aussi….

Campings.com se renforce avec l• ’arrivée de Pierre Huon (fondateur de
Vacances Directes)
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Notre ami
Parenthèse Google, le brand jacking en quelques leçons



ASSISES FRHPA RHONE-ALPES- VOGUE 26 JANVIER 2017

Don’t be evil ! 
(Ne soyez pas malveillant)

But, please… give me some money ;)

(Par ici la monnaie) 



Notre ami Google

• Achat du nom de l’établissement, la spécialité de booking…

• Pas de concurrence, enchère peu élevée et taux de concrétisation 
élevé
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Notre ami Google

• Achat du nom de l’établissement, la spécialité de booking…

• Pas de concurrence, enchère peu élevée et taux de concrétisation 
élevé
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Camping Ardèche :  3 annonceurs prennent tout l’espace



Le brandjacking…. 

C’est acheter le nom de votre établissement sur Google pour détourner 
votre clientèle « naturelle »… 

Avoir les meilleurs taux de conversions

Et donc le coût d’acquisition du client le plus faible…
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Notre ami Google

N’écoutez pas le chant des OTA qui vous expliquent qu’en achetant le 
nom de votre camping sur Google, elles vous apportent un plus…

Si vous travaillez avec Booking … toutes les OTA vont acheter votre 
nom…

Si vous travaillez en linéaire… difficile d’empêcher celui qui prend le 
risque du linéaire de travailler… donc il achète votre nom… et les autres 
OTA feront pareil…

Et enfin



Notre ami Google

Message à diffuser : 

N’ACHETEZ PAS LA MARQUE DU VOISIN ! 

Si un internaute tape « Sunelia » c’est parce qu’il cherche 
Sunelia…. Et pas Yelloh….

C’est valable pour une marque comme pour le nom du camping 
de votre voisin ! 
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Les groupes… 
vont-ils prendre (tout) le pouvoir ? 



La prise de pouvoir des groupes ? 

• Années 1990 : Campéole, Chadotel, Homair, 

• Années 2000 : nouveaux entrants : Village Center, FranceLoc, Siblu,

• Années 2010 : prise de pouvoir des groupes financiers, créations de 
nouveaux groupes
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Les groupes

Homair
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Homair

• Homair



Homair

Homair•
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Homair

Une politique commerciale très agressive…
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Les groupes
Tohapi (ex Village center, + 
Vacances directes)



Tohapi

ASSISES FRHPA RHONE-ALPES- VOGUE 26 JANVIER 2017



Tohapi

Communiqué de presse Tohapi Décembre 2016 : 

Vacalians Group est le leader européen de l’hôtellerie de plein air. A travers ses marques Tohapi, Canvas Holidays, 

Adriatic Kamp, le Groupe propose plus de 300 destinations campings en France et en Europe, notamment en 

Espagne, en Italie et en Croatie.

Vacalians Group détient un parc de 49 campings en propre, regroupe plus de 25.000 emplacements dont 20.000 

hébergements, et commercialise son offre dans plus de 200 campings partenaires. Outre son activité d’exploitation, 

de vente de séjours et de mobile homes, Vacalians Group propose à travers Vacalians Pro des services 

complémentaires à l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie de plein air (centrale d'achat, consulting, 

référencement, tour-opérateur...). 

Vacalians Group a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 136 M€
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Les groupes

Capfun (ex FranceLoc)
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Cap Fun

. Groupe indépendant et familial

Premier groupe en • 2016 avec 67 campings et 18 000 Emplacements,

89 • campings en 2017…
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Les groupes

Huttopia… (Indigo)
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Huttopia / Indigo

• Groupe familial (Céline et Philippe Bossanne) 

• A ouvert son premier camping en Chine,

• 31 Huttopia + 2 villages +  4 citycampings
(Paris Lyon Strasbourg Genève)
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Un nouveau groupe ambitieux



Un Toit pour toi : groupe « résidentiel »



Un Toit pour toi : groupe « résidentiel »
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Un Toit pour toi : groupe « résidentiel »

Objectif 2017 : 33 M€ de CA et 12,8 M€ de résultat net…. (source : 
leur site internet au moment de l’ouverture à la bourse).
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Les autres groupes



17 autres groupes
• Aquadis Loisirs, 

• Atlantique Pellerin Vacances,

• Campéole, (racheté par la CCAS)

• Chadotel,

• Ciela Villages, qui vient de racheter « Le Pommier » en Ardèche

• Cybele Vacances,

• les Berges de Losa,                                                                                                                            

• Camp Atlantique,

• La Compagnie du bel air,

• Eden Villages,

• Récréa,

• RCN,

• Sandaya, qui vient de racheter son 5ème Sunelia…

• Seasonova,

• Siblu,

• Vagues Océanes,

• Vitalys Odalys Plein Air                                                                                                                    
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17 autres groupes

• Les groupes se développent en priorité sur les destinations
balnéaires,

• Ils sont quasiment absent des régions de montagne ou sur les 
campagnes les moins touristiques

• Ils font peser un risque sur les campings de l’intérieur (Auvergne / 
Midi Pyrénées / une grande partie de Rhône-Alpes) : l’effacement
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Les O.T.A…. amies ou ennemies ? 



Les OTA, amies ou ennemies ? 

Les écueils…

• De la part des professionnels : 
• Croire que les OTA sont monolithiques,  qu’elles ont la même stratégie,

• Croire qu’on peut les faire disparaitre…

• Croire ou faire croire, ou vouloir faire croire que l’on va terrasser Booking.com en 
1 an, 2 ans ou plus…

• De la part des OTA : 
• Les OTA qui veulent nous faire croire que sans elles on ne peut rien…

• Et celles qui veulent assurer notre indépendance… (à l’insu de notre plein gré)



Les OTA, amies ou ennemies ? 

Les OTA existent, on ne va ni les interdire, ni les supprimer 

Mais…

elles n’ont pas encore gagné l’exclusivité de la distribution sur Internet
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Les OTA, amies ou ennemies ? 

Aujourd• ’hui la commercialisation des campings est majoritairement 
faite en direct…

Ctoutvert nous indique que • 88% des réservations sont effectués sur les sites des 
campings (12% via des portails ou des intermédiaires)

• C’est à peu près le même chiffre chez Thélis
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Les OTA, amies ou ennemies ? 

• Campings.com revendique 71 ou 75 M€ de C.A.

• Camping and co indique 11 M€

• La France du Nord au Sud ? 

• Locatour ? 

• Locasun ? 

Sur le marché de l’HPA estimé à 2,2 Milliards € de C.A. ils sont 
significatifs… mais pas encore majoritaires…
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Les OTA, amies ou ennemies ? 

• Booking, le meilleur ami des hôteliers ? 
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Booking, meilleur ami des hôteliers ? 

• En hôtellerie, 89% des hôtels distribués par Booking

• Chiffres 

Données
Fairbooking
d’apres le GNI.
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Booking, meilleur ami des hôteliers ? 

Aujourd• ’hui Booking n’arrive pas à bien pénétrer le marché du camping

Les groupes s• ’en détournent (à l’exception d’Huttopia)

Les chaines n• ’y vont pas (sauf à de rares exceptions) 
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Booking, meilleur ami des hôteliers ? 

• En 3 mois forte progression des campings inscrits…. (518 campings en 
décembre / 886 en janvier)

• Mais 1 résident qui loue son mobil home sur Booking compte pour 1 
camping…



Booking, meilleur ami des hôteliers ? 

• 886 campings  en France, 
ce n’est rien par rapport aux 15 346
hôtels et aux autres
hébergements… 



Le risque Booking : •
La dépendance,•

Le • brandjacking,

Champagne pour les hôteliers : •

Ils viennent de gagner en décembre dernier au Tribunal de Commerce•

Mais victoire à la Pyrrhus : ils n• ’ont pas gagné sur l’essentiel

Booking, meilleur ami des hôteliers ? 



Booking, meilleur ami des hôteliers ? 

• Pas de chance :

Source Thomas Yung Artiref, « L’hôtellerie » 2 décembre 2016 article en 
commentaire de la décision de justice



ASSISES FRHPA RHONE-ALPES- VOGUE 26 JANVIER 2017

Quelles sont les OTA signataires
de la charte de la FNHPA ? 



Les OTA signataires

2 • sortes d’OTA

Les OTA qui fonctionnent en tant qu• ’intermédiaire entre le client et 
vous, le client paye chez vous…

Les OTA qui fonctionnent comme des TO classiques : elles encaissent •
les fonds, et vous les reverseront un jour…. 



Les OTA signataires

OTA intermédiaires : •

ANWBCamping.nl (aux Pays• -Bas),
Commission 10%

ClubCamping (Editions Larivière, groupe Décisions) •
Commission 8%

Youkamp• (DE)
Commission 10%

Mycamping.com (France) / MovePublishing (exMotorpresse)•
Commission 9% à 13%



Les OTA signataires

Ces OTA sont un intermédiaire entre vous et le client, •

Le client réserve chez vous, et vous payez une commission à l• ’OTA

Le client est • votre client : 



Les OTA signataires

• Nouveau en janvier 2017 : ACSI Booking

• Commission 10%

• + Frais d’encaissements bancaires



Les OTA

Nouveau en janvier • 2017 : ACSI Booking

Commission • 10%



Les OTA signataires

OTA qui développent leur portefeuille client•



Les OTA signataires

OTA qui développent leur portefeuille client•

Commission à • 20%, paiement à l’OTA, règlement par l’OTA souvent 
bien après le séjour…

Camping and Co • 20% HT le seul à s’engager à payer à l’arrivée 
du client

Locasun• 17% HT

Travelfactory• Locatour 20% TTC
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Quelles sont les OTA qui ne sont pas 
signataires de la charte FNHPA ? 



Les OTA non signataires

• Booking a été reçu par la FNHPA

• Notre charte est incompatible avec les CGU de Booking  !

• Booking est fier d’acheter votre nom ! 



Les OTA non signataires

• Certains travaillent volontairement

avec Booking…



Les OTA non signataires

• Et d’autres à l’insu de leur plein gré..



Les OTA non signataires



Les OTA

• Campings.com, (interview M. Olivier LACHENAUD dans l’OT novembre 
2016)



Les OTA

Campings.com•

n’est pas signataire de la Charte de la FNHPA pour 2017.



Les OTA

Pitchup• (UK)
• N’a pas répondu à la charte

Achète les noms des campings sur le marché UK•

La France du Nord au Sud : •
Le nouveau responsable veut rencontrer G. Féraud avant de signer la charte•
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Nouvelles menaces ? 



Nouvelles Menaces ?

• Nouvelles OTA allemandes qui arrivent avec des moyens très 
importants…

• Interconnections Groupes / Stocks de TO / OTA
• Certains campings présents chez une OTA avec plusieurs stocks : par exemple, 

celui de Canvas, celui du camping Tohapi, celui d’un autre TO.



Nouvelles Menaces ?

• Interconnections Groupes / Stocks de TO / OTA
• Ce camping avait signé pour avoir des anglais et néerlandais via Canvas..

• Il est maintenant chez Tohapi…



Nouvelles Menaces ?

• Interconnections Groupes / Stocks de TO / OTA

• Un TO Néerlandais revend sur vacances-campings



Nouvelles Menaces ?

Interconnections Groupes / Stocks de TO / OTA•

Un stock • Tohapi sur vacances-campings



Nouvelles Menaces ?

• Les OTA font la course à la croissance



Nouvelles Menaces ?

• Plateformes « communautaires » : 

Home Camper, 



Nouvelles Menaces ?

• Plateformes « communautaires » : 

Gamping, 



Nouvelles Menaces ?

Plateformes «• communautaires » : 

Campe dans mon jardin, 



Nouvelles Menaces ?

• Plateformes « communautaires » : 

CampR (Belgique) 



Nouvelles Menaces ?

• Les comparateurs de tarifs

• Ils tirent les prix vers le bas

• Ils sont surtout alimentés
par les OTA
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Que faire ? 



Que faire ? 

Pas de réponse unique• ….

Diversité de la profession, diversité des réponses•



Que faire ? 

• Se positionner…

Club ? Ou nature ? 

Camping-Luxe ou camping économique ?  

Camping résidentiel ? 

Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis ou Formule 1 ?

(ou Jo & Joe) ?

En fonction de ce positionnement, on définit sa stratégie



Que faire ? 



Que faire ? 

• Priorité N°1 : 

VOS CLIENTS D’ABORD



Que faire ? 

VOS CLIENTS D’ABORD

Se doter d• ’un CRM pour bien analyser les comportements clients 
et communiquer avec eux avant pendant et après le séjour… 



Que faire ? 

VOS CLIENTS D’ABORD
• On leur écrit par courrier 

• On leur écrit par mail…. Souvent… mais à bon escient !!!
• (on n’envoie pas des offres week-end aux clients qui habitent à l’autre 

bout de la France)

• On crée une communauté sur les réseaux sociaux 
• et on anime sa communauté !  



Que faire ? 

VOS CLIENTS D’ABORD

• On adapte ses modes de ventes aux attentes des clients : 
• Mode de consommation : location à la nuit,

• Frais de dossier offert si nécessaire, 

• Offres weeks-ends élargies

• On passe à la réservation ferme, le client ne veut pas 
attendre 72h pour savoir si sa réservation est validée…



Que faire ? 

VOS CLIENTS D’ABORD

• On simplifie sa grille tarifaire, 

• On travaille la tarification flexible,

• On évite les options incompréhensibles,

• On facilite la vente, réservation à zero clic



Que faire ? 

Priorité 2

On scénarise son offre :



Que faire ? 

Qui veut passer ses vacances dans un « chalet crépis confort » ? 



Que faire ? 

On scénarise son offre :

• Des hébergements clairement identifiés

• Un Cottage premium c’est mieux qu’une mobil-home 4/6 places 32 m2 
avec terrasse et climatisation 



Que faire ? 

Priorité 3 : 

On investit dans la communication ! 

Certains chaines ont un budget de 5 % du CA hébergement…

Comment faire moins quand on est seul ? 



Que faire ? 

Priorité 3 : 

On investit dans la communication ! 

Site internet

Vente en ligne



Que faire ? 

Priorité 3 : 

On investit dans la communication ! 

Site internet

Vente en ligne

Vidéo



Que faire ? 

On refait son site internet 

On refait son site mobile ! 



Que faire ? 

On humanise sa communication….
Flower les petits campings à taille humaine..



Surprise le mardimidipile d’Esterel Caravaning : 

Que faire ? 



Que faire ? 

Priorité 4 : Diffusez vos dispos, avec une passerelle en temps
réel…

Votre site internet,

Votre OT ? 

Votre CRT? 

Votre syndicat ou votre CDT ? 

Votre chaine ? 

Camping Qualité,



Que faire ? 

Priorité 4 : Diffusez vos dispos

Nos concurrents de Dordogne : 

La Fédération Dordogne décide d’investir 130 000 Euros par an 
pendant 3 ans en communication

http://www.sudouest.fr/2016/11/30/le-camping-fait-sa-pub-
2585166-6204.php

http://www.sudouest.fr/2016/11/30/le-camping-fait-sa-pub-2585166-6204.php


Que faire ? 

Si vous y êtes contraint… choisissez bien vos O.T.A.

Si votre OTA est déjà sur Toocamp et ou sur Abritel…

ne payez pas 2 fois le service

Attention aux affiliés des OTA qui achètent vos noms de camping 
et vont détourner la clientèle « naturelle »



Que faire ? 

Priorité aux OTA : 

Pour lesquelles le client réserve directement chez vous : -
Anwbcamping.nl,  Youkamp, Campingclub et Mycamping.com, 
Acsi, aux commissions les plus basses,

Aux OTA signataires de la charte (- Camping and Co, etc..)

Mais le partenariat n- ’impose pas la confiance automatique : 
Surveillez les O.T.A. et leurs pratiques…



Que faire ? 

Offrez des prestations que les OTA ne peuvent pas fournir : 

Les OTA ont des frais de dossier : 

- Offrez-les à vos clients ! 

Gardez vos meilleurs hébergements pour les clients directs !

Offrez un cadeau aux seuls clients directs.

PRIVILEGIEZ VOS CLIENTS DIRECTS !



Les OTA

• Priorité 6 : Soignez votre e-reputation

Google récupère tous les avis depuis

Septembre dernier : 

Que faire ? 



Les OTA

Google récupère tous les avis depuis

Septembre dernier : 

Que faire ? 



Les OTA

Utilisez les avis consommateurs ! 



Que faire ? 

Gardez le contrôle de vos avis consommateurs avec des outils que
vous maitrisez…

Ne donnez pas vos contacts clients à Tripavisor ou à Zoover…

Ils vous les reloueront, chaque année, et de plus en plus cher…



Que faire ? 

• Et enfin

• REGROUPEZ-VOUS !!!



Que faire ? 

• D’abord la FNHPA et ses représentations régionales / 
Départementales



Regroupements

• Ensuite, 

Le seul label de qualité de la profession créé par la FNHPA et la 
FFCC



Une chaîne…

• Choisissez une chaîne qui vous ressemble,



Une chaîne…



Une chaîne…

Gardez votre indépendance par rapport à votre chaîne,•

Enchainez• -vous… mais restez capables de vous déchainer….

Les chaines meurent aussi• …

Ou changent de politique… 



Une coopérative



Une coopérative



Une coopérative



Une coopérative



Camping Qualité + Coopérative Camping Online



Conclusion

Don’t panic… Organise ! 



Merci de votre attention

Philippe Champetier 07 70 00 14 46

philippe@touristes-associes.net
@PhilChampetier

Conclusion

mailto:philippe@touristes-associes.net
https://twitter.com/PhilChampetier

