
         

le 1er réseau Européen d’aires d’étape et d’aires de services, accessibles toute l’année 24h/24 
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L’origine de la création de 

 

 

 

Répondre aux besoins : 
• des camping-caristes souhaitant bénéficier de services de 

qualité toute l’année 

• des collectivités pour l’accueil de ces nouveaux touristes 
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VOTRE PROJET  

Faire de votre aire de camping-cars un produit touristique à la hauteur de la renommée des Villes Touristiques de 

France  

Vous souhaitez : 
• accroître la notoriété et la fréquentation de votre ville grâce à votre aire de camping-cars 

• vous exonérer de toutes astreintes de gestion 

• maîtriser les coûts de fonctionnement ! 

• rendre accessible l’aire de camping-cars, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et  365 jours par an 

• proposer un accueil occasionnel des tentes, en complément de l’accueil des  camping-cars 

http://www.campingcarpark.com/
http://www.campingcarpark.com/


LES CAMPING-

CARISTES 
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LIBERTÉ: Voyager toute l’année  

 

PROXIMITE TOURISTIQUE:  Stationner le plus près possible 

des CENTRES D’INTERETS 

 

ACCES AUX SERVICES: vidange, eau potable, WIFI, 

électricité 

 

SÉCURITE: Stationner de nuit sur des aires sécurisées 

 

L’ÉCOUTE: obtenir des réponses à toutes leurs 

questions, 365 jours par an 

LES ATTENTES DES CAMPING-CARISTES 
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QUELQUES CHIFFRES 

Parc français et européen 

• 417 238 camping-cars en France 

• 1 550 000 camping-cars en Europe 

(FFCC, janvier 2017) 

 

 

Immatriculations en France 

• + 20.738 camping-cars neufs (saison 2017) 

• + 9% par rapport à 2016 

 

• + 56.856 camping-cars occasion (saison 2017) 

• + 3% (par rapport à 2016) 

 

(UNIVDL, saison 2017) 
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         CAMPING-CAR PARK est un réseau d’aires de 

camping-cars accessibles 24h/24 et 365 jours par an. 

 

Nous gérons près de 110 aires en France et en 

Europe. 

 

Véritable partenaire des collectivités, nous 

apportons une solution clé en main pour la 

réalisation et la gestion de votre aire de camping-

cars. 
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FICHE D’IDENTITÉ 

• Société créée en 2011 

• Siège, atelier de fabrication et centre d’appels à Pornic (44) 

• 31 collaborateurs 

• Rentable depuis 2016 

• Soutenu par le fonds d’investissement: 
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• Corinne BRUEL, Directrice Générale 

Gestionnaire pendant 20 ans d’un hôtel de plein air, ancienne 

Présidente de la Fédération Départementale de l’Hôtellerie de 

plein air  du Gers 

Ancienne Vice-Présidente de Chambre de Commerce 

Elue au Conseil Economique et Social de Midi Pyrénées 

• Laurent MORICE, Président 

Gestionnaire pendant 20 ans d’un hôtel de plein air 

Président fondateur durant 9 ans de Camping Qualité,  

label national des camping de France (plus de 1000 
entreprises) 

CO-FONDATEURS:  
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2011 :  
1 juin : Création de CCP 
 
2012: 

2500 comptes clients, utilisateurs du réseau  
7 aires en gestion 
Lancement des applications sur Android et l'APP Store 
 

2013 :  

30 janvier : Première Levée de fonds (NewFund entre au 

capital) 
 
2016 :  
Premier exercice bénéficiaire 
Production en interne des équipements pour les aires 
 

2017: 
210 000 comptes clients, utilisateurs du réseau 
110 aires en réseau 
Lancement de l'automate façon CCP 
Création de la marque Camping de mon Village 
 

Prévisions 2018: 
270 000 comptes clients, utilisateurs du réseau 
+60 aires en gestion 
 

ET CAMPING-CAR PARK?  
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NOS MÉTIERS 

1. Conseil et 

accompagnement 

pour la réalisation 

de votre projet 
 

2. Fabrication et 

installation 

d’équipements 

sur votre aire de 

camping-cars 

3. Gestion 

opérationnelle 

de votre aire et 

de ses usagers 

4. 

Communication 

et promotion de 

votre aire et de 

votre territoire 
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1. CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 

• Conseils pour l’aménagement de votre aire de camping-cars avec prise en compte des  

impératifs environnementaux 

 

• Aide pour l’obtention des autorisations administratives auprès des services compétents 

 

• Accompagnement juridique pour règlementer le stationnement des camping-caristes sur  votre 

Ville / Commune 

 

• Une équipe technique en lien avec vos services, pour le suivi des travaux 
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1. Etat des lieux  

2. Définition du projet : terrain,  emplacements, équipements… (illustrer avec plan 

CCP) 

3. Autorisations administratives : accompagnement CCP (pour création d’aire) 

4. Travaux d’aménagement 

5. Pose des équipements 

6. Ouverture de l’aire / inauguration 

7. Bienvenue dans le réseau CAMPING-CAR PARK! 

 

 

Les grandes étapes de réalisation 
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2. NOS ÉQUIPEMENTS 

• Fabriqués, dans nos ateliers, à Pornic, nos équipements sont livrés, posés 

et raccordés  par nos techniciens 

 

• Dotés d’un logiciel de gestion permettant la gestion à distance par 

nos services des  équipements et des usagers 
 

• Gestion automatisée des entrées / sorties 365 jours par an, 7 jours sur 7 & 

24 heures  sur 24 

 
• Accès simplifié à l’ensemble des aires du réseau grâce à un badge RFID, le 

PASS’ETAPES 
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Les équipements d’une aire CAMPING-CAR PARK 

Borne entrée 

Automate de  

paiement CB 

Armoire TGBT 
Barrière 

Borne de sortie 

Système WIFI  

et Vidéosurveillance sur mat 

Contrôle 

d’accès 
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Acodrain 

Borne de services 

Zone de services 

Borne électrique 4 prises 

Les équipements d’une aire CAMPING-CAR PARK 

http://www.campingcarpark.com/


La signalétique 

Totem d’accueil 
Panneau guide et règlement 

intérieur 
Affiche tarifs  

Les équipements d’une aire CAMPING-CAR PARK 
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3. GESTION OPÉRATIONNELLE DE  

VOTRE AIRE ET DE SES USAGERS 

• Un pôle client (17 personnes) joignable 365 jours par an, de 7h à minuit 

en haute saison  et de 8h à 23h en basse saison au 01 83 64 69 21 

• Centre d’appels composé de téléopérateurs multilingues permettant 

de répondre à l’ensemble des camping-caristes européens (vente 

par téléphone, réservation, assistance usagers, alertes météo, etc) 

• Assistance technique : vérification journalière du bon fonctionnement 
des équipements et résolution des éventuels dysfonctionnements 

• Gestion financière: nous assumons la gestion financière de l’aire 

(encaissement, facturation, gestion de tarifs spéciaux selon 

utilisateurs, collecte de la taxe de séjour...) 
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4. UN SERVICE COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR 

VOTRE AIRE 

• Création de supports de communication pour la promotion des aires et de 

leur territoire 

• Actions de communication ciblées pour favoriser l’acquisition de nouveaux 

membres et leur fidélisation 

• Communication quotidienne sur les réseaux sociaux 

• Fidélisation des usagers et développement de la fréquentation 

• Réalisation de bilans annuels pour chaque partenaire 
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CONCLUSION 
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CAMPING-CAR PARK 
LA  SOLUTION pour atteindre vos objectifs: 
 
• Nous gérons votre aire et ses usagers 365 jours par an, 7 jours sur 7 

• CAMPING-CAR PARK prend à sa charge l’assistance client et technique 

toute  l’année, du lundi au dimanche, de 7h à minuit en haute saison et 

de 8h à 23h  en basse saison : Plus besoin d’astreinte ou de régie 

• Votre aire est ouverte tous les jours de l’année et accessible 24h/24 

• Nous assurons la communication et promotion de votre aire et de votre 

territoire  auprès de la communauté des camping-caristes français et 

européens 

• Nous pouvons gérer, en plus de l’accueil des camping-cars, l’accueil 

occasionnel  de campeurs sur le site 

http://www.campingcarpark.com/


http://www.campingcarpark.com/


http://www.campingcarpark.com/

