
1er Cabinet-conseil 
spécialisé en

Hôtellerie de plein-air
Retrouvez-nous sur 

www.pleinairetdeveloppement.com)



Notre vocationè

 Etre spécialisé dans l’HPA, afin de s’approcher   
 au plus près des réalités spécifiques de 
 ce secteur.

 Assister les exploitations de toutes tailles à travers   
 un conseil pragmatique, rentable et prospectif.
 

En complément de notre activité de conseil, 
servir d’interface entre 

le monde de la formation et les entreprises :

Intervenir dans les écoles et les formations touristiques et 
hôtelières lors de journées de formation.

Apporter aux équipes enseignantes des contenus 
actualisés, prospectifs et pédagogiques afin 
d’accompagner la conception de modules dédiés 
à l’hôtellerie de plein-air.

Plein Air et Développement, c’est aussi... 
 Vous assister dans le recrutement d’un proche             
 collaborateur ou de stagiaires à l’accueil.

 Assurer la continuité de l’activité en cas de cession d’entreprise 
 ou d’accident de la vie du gestionnaire (Intérim management).
  
   La gérance de libre-service dans les campings.

è



Nos métiersè

Nous vous proposons :

Une étude d’opportunité
 
Une étude de marché

Une étude de faisabilité 
économique

Des missions d’assistance
au montage de projets ..
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. Un diagnostic de l’équipement

Un plan d’action marketing 

Un plan d’action qualité

Des missions d’assistance 
à l’exploitation et à la gestion
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..Porteur de projets en camping 
ou Parc Résidentiel de Loisir, 
vous souhaitez :

Exploitant ou futur exploitant, 
vous souhaitez :

Améliorer vos résultats 
d’exploitation, 

mettre en place une organisation 
et une gestion plus performantes, 

développer la qualité de vos 
prestations, 

valoriser votre fond de commerce 
en vue d’une revente à court ou 
moyen terme.

Valider la pertinence puis la 
faisabilité du projet (réalisation et 
exploitation), 

concevoir un projet personnel, 
réaliste, rentable et répondant 
aux enjeux actuels et futurs, 

être accompagné dans la mise 
en œuvre concrète, 

sécuriser vos investissements et 
vos partenaires...



)L’Hôtellerie de Plein-Air
en bref

14 rue Mathéron
13100 Aix en Provence

T :   06 64 09 67 22

email : edc@pleinairetdeveloppement.com
Web : www.pleinairetdeveloppement.com

A elle seule 50 % de la capacité globale 
de l’hébergement marchand en France
7 millions de clients
Des investissements en progression de 13 % par an
Un secteur qui s’adapte, se transforme et opère depuis 
une dizaine d’années une mutation extraordinaire

è

Plus que jamais, la grande aventure du camping 
est d’actualité, pour ceux qui sauront 
parier sur la croissance et mobiliser les compétences.

L’hôtellerie de plein-air (HPA) c’est :

Mais face aux enjeux d’un marché touristique en 
pleine évolution, comment s’adapter sans perdre 
son identité, être performant dans tous les champs 
de l’activité et investir en fonction des attentes 
actuelles et des besoins futurs ?

C’est dans ce contexte que 
Plein Air et Développement 

entend jouer pleinement son rôle.


