
 

MercreDi 25 janvier 

 

jeUDi 26 janvier 

Accueil à partir de 8h30 autour d’un petit déjeuner

9h-10h – salle Papillon
«Bienvenue aux nouveaux gestionnaires»
Animation par Rita Erigoni, présidente de la Chambre de l’Ain,
et Loïc Murgue, président de la Chambre de l’Isère
Intervention de Patricia Carvaillo – CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

10h-11h30 – salle Calabert
«la gestion de la relation client pour optimiser ses ventes»
Le changement de comportement des touristes donne de plus en plus de poids à la relation client 
et aux liens qu’un camping parvient à tisser avec sa clientèle et ses prospects. Mais par quoi 
faut-il commencer ? quelles sont les questions importantes à se poser ? quelles actions sont 
envisageables ? quels outils faut-il maîtriser ? quels moyens sont à prévoir ?
Intervenant : Vivian Vidal – Consultant Tourisme – E-Tourisme - Cabinet 4v – Marque “ID REZO”
Animateur : Jean-Paul GOY, président de la Chambre de la Drôme

11h30-12h30 – salle mistral
Intervention du partenaire Premium thélis
Deux leviers de fidélisation client au service de la commercialisation directe - Thelis-Sequoiasoft.
CRM eSeason : Un module pour segmenter vos clients et cibler vos communications, avec 
performance et professionnalisme. Par Freddy Pintus, Directeur d’Activité Adjoint Thelis.
Cool’n Camp : L’application mobile q ui fidélise vos clients avec un lien maintenu avant, pendant et 
après le séjour ! Par Julien Cadiou, Président de Cool’n Camp.

11h30 – 14h00 PAuse DeJeuneR

14h00 – 15h30 – salle Calabert
«le tourisme itinérant –  seriez-vous prêt à passer à côté d’un client qui dépense plus ?»
Nouvelle opportunité de marché, le tourisme itinérant répond aux attentes des clientèles en faveur 
d’un tourisme de découverte et de rencontre, d’expériences inédites, mais également de défis 
sportifs et d’exploits personnels. Il génère des retombées économiques significatives pour les 
professionnels et les territoires. Il est aujourd’hui un levier de croissance à saisir !
Intervenante : Muriel Faure, Directrice Générale de la Grande Traversée des Alpes 
Animateur : Patrick Anceaux

17h00 - 19h00 – salle Ardèche
Assemblée générale fRHPA Rhône-Alpes
Rapport moral et financier
Election du nouveau conseil d’administration
Présentation de l’enquête économique édition 2016

Apéritif offert par les vignerons Rhône-Alpins  
Cocktail dînatoire

Accueil à partir de 8h30 autour d’un petit déjeuner

9h- 10h30 – salle Beaume-Chassezac-Doux
Assemblée Générale Camping Qualité Rhône-Alpes
Présentation des comptes et du bilan, actualités nationales et élection du nouveau conseil d’administration.
Intervenants : Patrick Anceaux, Président de Camping qualité Rhône-Alpes et Michel Dubié, Président de 
Camping qualité National

10h30 – 12h00 – salle Calabert
«Conserver l’indépendance de sa commercialisation face à l’arrivée de nouveaux 
acteurs économiques sur le marché»
La commercialisation touristique a radicalement changé ces dernières années avec l’arrivée de 
nouveaux mastodontes : booking, Tripadvisor, Airbnb ont pris le contrôle de l’hôtellerie classique.
L’hôtellerie de plein air résiste encore à «l’ubérisation» de son marché. Comment peut-elle 
conserver son indépendance face aux appétits des groupes financiers et des OTAs ? 
Intervenant : Philippe Champetier, « Les Touristes associés »
Introduction de Marc Laborie, Chef de produit Internet – Thélis Sequoiasoft
bilan 2016 des ventes en lignes, chiffres nationaux et régionaux et tendances 2017
Tendances notées chez les groupes (anticipation, politique de commercialisation ...) 

12h00 – 14h30 PAuse DeJeuneR

13h30-14h30 – salle mistral
Intervention du partenaire premium Groupama
Les solutions en Epargne Salariale.
Comment bien utiliser les dispositifs de l’Epargne Salariale pour optimiser votre gain fiscal, 
social et augmenter la performance de votre résultat ?

14h30- 16h00 – salle Calabert
« Actualités nationales »
Echanges avec Guylhem Féraud, Président de la FNHPA
Point sur la fiscalité foncière, Luc Godard – Cabinet Thélem
«Est-il encore possible de limiter la hausse des impôts fonciers à partir de 2017 ?»

Pendant ces deux journées vous pourrez rencontrer gratuitement les spécialistes HPA :
Martine barbier, docteur en droit social

Me baldo, avocat fiscaliste
Me Repain, avocat spécialisé en urbanisme

Me Aizac, avocat fiscaliste et spécialiste en montage de société

Prenez rendez-vous sur www.frhpa.com, rubrique assises 2017

Sont également à votre disposition : Agefos PME, Maison de la saisonnalité, Maison de l’emploi et de la formation, 
le GESA – groupement d’employeurs, FEA Sud Rhône-Alpes (Formation Employeurs Avenir), ADT Ardèche, 

Camping qualité National, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes.


