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Introduction

Le camping est le leader de l’hébergement marchand : 48% du nombre de lits proposés !

8 634 terrains de camping recensés en 2011

Taux d’occupation de 35,9%

Plus de 2 milliards d’€ de CA

320 millions d’€ de traitements et salaires, pour 36 148 salariés

Des chiffres mis en avant par la FNHPA: Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air qui

reflètent en masse de grandes sommes, mais qui ramené à l’unité nous laissent un peu sur la

faim…
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Introduction

Les grandes tendances du marché

1/3 des nuitées sont le fait de fréquentation étrangère (essentiellement européenne)

Un besoin de confort revendiqué pour les vacances en plein air

Diversité des offres d’hébergement (tente équipée, chalet tout confort…)

Habitats insolites : yourtes, cabanes perchées, bulles, roulottes etc. Progression marginale
mais constante et régulière depuis 10 ans.

Glamping = glamour + camping

Nouvelle tendance du tourisme de plein air qui allie luxe et nature, confort et respect de
l’environnement, et joue la carte de l’atypique en proposant des hébergements « alternatifs » et
originaux.
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Introduction

Le positionnement des campings sur internet

Se positionner sur Internet peut constituer un réel avantage aujourd’hui pour le 
développement des campings

Être en avance sur la concurrence (professionnels de l’hébergement qui ne se sont pas encore 
positionnés sur la toile).

Canal de distribution direct supplémentaire et donc développement des ventes tout en 
maîtrisant les coûts (en évitant les intermédiaires comme des comparateurs de campings).

Être visible sur Internet permet de toucher potentiellement plus de prospects.

Développer son image de marque et sa notoriété sur la toile pour une stratégie de 
développement efficace.

Limiter les coûts marketing à long termes (comme ceux du marketing traditionnel dont il est 
difficile d’avoir une visibilité sur le retour sur investissement). Réservation directement sur 
votre site.

Sentiment de confiance pour les consommateurs. Cela les rassure d’autant qu’il peuvent voir 
des photos du camping, donc moins de surprise !
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Enjeux de la performance commerciale web

Quelle stratégie internet pour un camping ?

Le site web pour convertir des visiteurs en clients,

Le blog pour proposer du contenu additionnel répondant aux requêtes des internautes,

Les réseaux sociaux, pour s’engager et partager avec ses communautés,

Les réseaux sociaux, pour diffuser auprès de communauté des actualités et offres,

Des « sites d’annonces » pour mettre en place des campagnes de communication web.

Ces lieux d’interactions sont complémentaires et mis en œuvre pour rendre plus efficace les
campagnes de commercialisation des campings.
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Enjeux de la performance commerciale web

Le camping doit mettre en place une réelle stratégie de conquête et de fidélisation de ses clients !

Il doit bien définir son marketing produit et sa cible clients.
(Ex: un camping positionné sur le haut de gamme évitera de pratiquer des prix trop « attractifs » même en
période de basse activité)

Il doit adresser des offres commerciales très ciblées (définies grâce à une bonne gestion de sa
base de données clients)

Il doit adapter sa communication client avec des choses simples comme l’utilisation de la
méthode préférée de communication du client (e-mail, médias sociaux, téléphone,…)

Il doit suivre sa e-réputation et « écouter le web » (être réactif dans la réponse aux commentaires
clients, se comparer à ses concurrents mais aussi de prioriser ses futurs investissements en rénovation par
exemple).

Il doit suivre les statistiques de son site internet à l’aide d’un outil comme Google Analytics et
bien paramétré (fonction e-commerce activée).

Pour réussir, le gérant du camping doit prendre du recul sur son activité, analyser son marché pour
faire les bons investissements marketing avec un budget limité face aux gros acteurs de l’hôtellerie
de plein air.
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Enjeux de la performance commerciale web

Quel site internet pour un camping ?

Quelques prérequis :

Les normes techniques (W3C) permettent au contenu du site web d’être référencé sur les moteurs
de recherche,

Le site possède une ergonomie permettant un usage simple pour les internautes, donnant un
accès rapide à la réponse à ses questions,

Il offre un menu contextuel toujours disponible sur les pages, offrant les informations nécessaires à
son choix,

Les liens entre les pages permettent à l’internaute de naviguer sur le site sans repasser
systématiquement par le menu, et accompagnent l’internaute vers une page de contact ou de
réservation (guider l’internaute pour en faire un client),

Le menu est constitué d’« expressions clés » susceptibles d’être saisies par un internaute sur les
moteurs de recherche.

La base de l’internet, c’est de donner des réponses aux demandes des internautes.
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Stratégie : visibilité sur le web

Dresser votre matrice de mots clés : 

Quand un internaute recherche sans précision (comprenez sans 
connaître votre existence) un lieu de séjour dans un village de plein 
air, il frappera quelque chose du type :

Camping 3* Lozère

Camping Lozère club enfants

Camping 4* animation et remise en forme

Camping 4* promotion Pâques

etc…

Si il savait que le Camping du bois dormant, répondait précisément à cette attente, il aurait frappé « Camping 
du bois dormant ».

Quand vous créez votre site internet, vous devez répondre à l’ensemble des requêtes auxquelles vous pouvez 
répondre.
Une requête, dans le langage web, c’est une expression clé, ou série de mots clés.

Ce qui vous intéresse, ce sont l’ensemble des expressions clés sur lesquelles des internautes peuvent trouver
votre site internet sur Google/Bing/Yahoo.

Attention, sachez que plus de 80% des internautes choisissent une proposition faite en première page sur leur

moteur de recherche. Cette étape est donc capitale !
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Stratégie : visibilité sur le web

Dresser votre matrice de mots clés : 
Définir sa stratégie E-tourisme signifie en 1er lieu connaitre sa clientèle et donc les 
fameux mots clés que vos clients potentiels « tapent » dans les moteurs de 
recherche afin de vous trouver. 

Rédigez vos mots clés selon 3 catégories :

« Destination » : Région, département, appellation touristique, ville, commune, 
etc tels que Sud de la France, Cote d’Azur, Var, Centre Saint-Raphaël, Saint 
Raphael, etc.

« Produit » : Chambres d’hotes, chambre d’hote, hotel, hotels, gite, camping, 
etc tels que hotel, hôtel, hotels, hôtels, hotel restaurant, hotel bureau, gite, 
location appartement, etc.

« Action/adjectif » : Séjour, vacances, soirée étape, charme, caractère, prestige, 
etc tels que séjour, déplacement, séminaire, charme, soirée étape, vacances, etc.

Définissez 5 à 10 mots clés par catégorie.
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Stratégie : visibilité sur le web

Définir les expressions clés : 

Une fois que vous avez défini votre série de 5 à 10 mots clés par catégorie, il faut 
associer les catégories de mots clés entre elles afin de créer non plus des mots clés 
mais bel et bien des « requêtes clés » ou encore « phrases clés ». 

L’objectif est de travailler sur des combinaisons associant minimum 2 catégories et 
quelques combinaisons associant les 3 catégories. 

Nous aurons dans notre exemple des illustrations telles que :

Camping Saint Raphaël

Soirée étape Saint Raphaël

Camping nature Saint Raphaël

Camping nature saint raphael

Etc.
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Stratégie : visibilité sur le web

Les erreurs à ne pas commettre : 

Les erreurs techniques
Trop de campings se laissent tenter par des prestations médiocres en 

flash (très mal référencées par Google et inutilisable sur mobile), même 
si les sites en question sont très graphiques (graphique… mais pas 
toujours joli, parce que les musiques et autre effets qui clignotent sont à 
bannir et du plus mauvais goût).
Etre avare de contenus : le contenu est roi, mettez l’accent sur la valeur 

ajoutée de votre établissement et son environnement. De nombreux 
campings créent des pages avec une phrase ou deux et avec peu de 
mots clés…

Utiliser un formulaire PDF pour la réservation
vous perdez de nombreuses réservations. Les internautes sont pressés et veulent de 
l’efficacité. Optez pour la réservation en ligne, intégrée et fonctionnelle, elle donne 
du professionnalisme à votre établissement.

Un mauvais usage des réseaux sociaux
les plus utiles pour un camping sont Facebook et Pinterest. Focalisez-vous sur ceux-
ci plutôt que d’ouvrir plein de comptes sans jamais les mettre à jour…
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Stratégie : visibilité sur le web

Les 10 conseils webmarketing : 

Bilan de votre e-réputation
Inventaire de tous les commentaires concernant votre camping sur 

internet (forums, blogs, sites d’avis). Google et youseemii.fr vous 
aiderons à faire ce travail.
Formalisez votre travail dans un tableau de suivi (date, adresse, type de 

source, qualité de l’opinion, traité oui/non)

Automatisez la surveillance
Pour ne pas avoir à refaire chaque mois cet inventaire, des outils comme Google 
Alertes ou Alerti vous permettront de suivre au quotidien les remontées au sujet de 
votre établissement.

Surveillez les sites d’avis clients
A savoir que si vous avez une fiche ouverte sur Google Adresses, une majorité 
de ces avis remontera sur cette fiche. En plus d’une veille active, n’hésitez-pas 
(quand cela est possible) à ouvrir et compléter une fiche officielle sur ces 
différents sites (au moins les informations seront exactes) et à suivre ces avis 
(c’est-à-dire les traiter)
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Stratégie : visibilité sur le web

Les 10 conseils webmarketing (suite) : 

Encouragez vos clients à laisser les avis sur ces sites
Plus votre établissement aura d’avis sur Tripadvisor, plus il renforcera sa 

position dans le classement du site (il sera donc plus visible).
Plus vous aurez d’avis de clients satisfaits, plus cela donnera envie à 

d’autres de venir chez vous

Menez une réflexion tournée vers l’internaute
Que peut-il taper dans son moteur de recherche ? Pour vous aider dans cette 
réflexion, vous pouvez utiliser Google insights (pour les grandes tendances de 
recherche sur des requêtes) ou le générateur de mots clés de Google (pas besoin 
d’être client Adwords pour l’utiliser, il faut juste avoir un compte Gmail).

Faites un état des lieux de votre référencement naturel
Je vous propose d’utiliser Positéo pour faire cet état des lieux. Ce site vous 
donnera votre positionnement sur Google par rapport à des mots clés que vous 
lui proposez.
Je vous conseille de créer sur un tableur un tableau à 3 colonnes (date du bilan, 
mots clés et résultat du positionnement) afin de tracer mensuellement votre 
référencement naturel
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Stratégie : visibilité sur le web

Les 10 conseils webmarketing (suite) : 

Inscrivez votre camping dans Google Adresses
Google met de plus en plus en avant les résultats issus de Google Adresses.

Remplissez très précisément tous les champs (nom, description, horaires, catégories, …) 
Rajoutez systématiquement des photos de votre camping 
Rajoutez des vidéos si vous en possédez 

Inscrivez-vous dans des annuaires
Il est vrai, l’impact des annuaires sur le référencement naturel n’est plus aussi important qu’il y a quelques années. 
Cependant, en ciblant quelques annuaires en fonction de leur centre d’intérêt et/ou de leur popularité, il peut 
s’avérer intéressant de s’y inscrire. Certains sont totalement gratuits et ne demandent rien en échange. D’autres sont 
gratuits mais vont demander un échange de lien. Et enfin, certains sont payants.
Soyez très vigilant lors de votre inscription : veillez à ne pas faire du copier-coller pour présenter votre camping. 
Créez un contenu unique pour chaque annuaire. Certes, cela vous demandera un minimum de travail mais c’est à ce 
prix que vous éviterez le « duplicate content » que n’apprécie pas Google. 

Exemples : 
http://camping.hpaguide.com/ 
http://www.vacances.com/camping.php
http://www.campingrama.com/
http://www.campingfrance.com
http://www.francecamping.com
http://www.campingdefrance.com
http://ukcampsite.co.uk
http://camping-frankrijk.nl 
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Stratégie : visibilité sur le web

Les 10 conseils webmarketing (suite) : 

Utilisez les sites de communiqués de presse ou de publication d’articles
Certains sites proposent aux entreprises de diffuser gratuitement un communiqué de presse (ou un article, cela dépend). Si 
vous avez quelque chose de pertinent à communiquer (actualité, nouveauté, événement, …), n’hésitez-pas à les utiliser. 
Voici une liste de quelques sites qui propose ce service :

http://www.communiques-presse-online.com/
http://www.articlesenligne.com/
http://www.actu-master.com/
http://www.mes-articles.com/
http://www.referencementdupro.com/
http://www.faistacom.com/
http://publiseo.net/
http://www.monbuzz.org 
…

Repensez votre organisation
Toutes ces tâches imposent une nouvelle façon d'envisager la communication. Le principal avantage de ces 
outils est qu'ils sont gratuits. Cependant, ces actions sont chronophages et ne fonctionnent que sur le long 
terme. Si vous n'avez pas réfléchi en amont à l'organisation à mettre en place pour absorber ces nouvelles 
tâches, vous finirez par vous décourager. Plusieurs pistes sont envisageables :

• Recruter des profils qui pourront à la fois vous aider d'un point de vue commercial dans votre camping 
mais aussi sur ces points

• Former en interne un collaborateur pour prendre en charge ses tâches
• Externaliser ces tâches vers un prestataire de confiance 
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Stratégie : visibilité sur le web

Le 11ème conseil : le blog

Le marketing expérientiel fait parti des grandes tendances de l’e-tourisme

Le consommateur est au cœur de votre stratégie et attend une offre scénarisée, faite pour ressentir 
de futures émotions. Laisser la parole à vos clients au travers de témoignages prend toute son 
importance. 

Les blogs permettent de garder le contact toute l’année avec votre clientèle et de capter de nouveaux 
prospects influencés par les impressions des autres consommateurs.

Dans un blog, il faut traiter d’activités connexes pour toucher un plus large public : 

Autour du camping (balades, faune et flore, monuments, restos, artisans, marchés …)

La vie du camping hors saison (travaux, nouveaux produits ou services, météo)

La vie du camping en saison (nouveautés, animations et comptes rendus, l’équipe, portraits,…)

Conseils et astuces (cuisines en camping, vacances éco-responsables, matériel…)

Mais aussi les événements, par exemple, en traitant du passage du Tour de France en Lozère, vous 
positionnez votre blog sur des recherches d’internaute autour du Tour. Votre article proposera bien 
évidemment une solution pour le logement avec un lien vers votre camping. 

Le blog permet donc de se positionner sur les requêtes satellites à celle de l’hébergement.
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Stratégie : visibilité sur le web

Savoir travailler avec les agences en ligne : 
Si vous faites le choix de travailler avec des agences de voyage en ligne, il faut savoir 
comment les utiliser.

Il est alors important de mettre en place une réelle stratégie tarifaire.

Objectif : Garder au maximum son indépendance marketing et commerciale.

Méthode :

Définir des périodes correspondante chacune à un niveau de remplissage (bas, moyen, 
haut)

Politique tarifaire pour chacun des niveaux

Politique de distribution pour chacun des niveaux

Principe :

Au plus bas de la saison vous avez le plus besoin des distributeurs

Au plus haut de la saison vous avez le moins besoin des distributeurs

Faites varier vos stocks selon votre capacité à mieux vendre en direct selon les périodes !
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Stratégie : visibilité sur le web
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Outil: La newsletter

Campagne d’emailing

Définitions : Emailing ou Newsletter ?

Emailing = Le terme d’emailing désigne généralement une campagne d’email sortants effectuée à 
des fins de prospection ou de fidélisation / activation clients.

Newsletter = Une newsletter est un mail diffusé régulièrement à des internautes qui se sont 
inscrit volontairement (opt in) et revêt des objectifs informationnels ou commerciaux. 
L’internaute doit s'abonner afin de recevoir une newsletter, et peut, à tout moment résilier cet 
abonnement.

Deux logiques de campagnes :

En direction de vos clients

Ecrire régulièrement à ses clients pour les fidéliser et faciliter le bouche à oreille… Il est plus facile 
et moins cher de fidéliser un client que d’en trouver un nouveau. 

En direction de prospects 

Trouver des bases de prospects ciblés et leur envoyer des messages ciblés. 

(objectifs : transformation, élargissement de la base, faire connaître ses produits…)
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Outil: La newsletter

Campagne d’emailing
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Outil: La newsletter

Indicateurs de performance

Taux de délivrabilité

Rapport entre le nombre d’emails reçus et le nombre d’emails envoyés.
⇒ mails reçus, non reçus, en spam

Taux d’ouverture

Rapport entre le nombre d’internautes ayant ouvert le message reçu et le nombre d’emails reçus.

Taux de clics

Rapport entre le nombre d’internautes ayant cliqué sur au moins un des liens et le nombre d’emails
reçus.

Taux de conversion

% de ventes sur le total des clics.

ROI (Return On Invest)

Le retour sur investissement permet de mesurer la rentabilité de votre action marketing.
(1€ investi => x € de CA généré)

Taux de désabonnement

Rapport entre le nombre de désabonnements et le nombre d’emails reçus.

Taux de plainte

Nombre d’internautes ayant signalé le mail comme un SPAM.
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Outil: La newsletter

La base de données

Collecte des emails

Sur votre site internet, votre page Facebook etc. (l’internaute choisit s’il
souhaite recevoir la newsletter). Attention aux pratiques interdites :
inscription automatique lors d’une demande d’infos, envoi d’emails à des
internautes qui n’ont pas choisit de s’inscrire.

Off-site : salons, points de vente, visite des clients, etc.). Opérations
marketing de sponsoring, jeu concours, achat d’adresses auprès de sociétés
spécialisées.

Les informations

L’objectif est de qualifier votre base de données pour pouvoir la segmenter.

Informations déclaratives : nom, prénom, adresse, téléphone…
Informations comportementales : abonné, désabonné, déjà réservé, centres d’intérêts…

Co-registration

Un site partenaire propose l’inscription à plusieurs newsletters censées intéresser l’internaute.

Viralité

Sur votre newsletter, inciter à transmettre à un ami.

Déclaration CNIL

Se fait rapidement directement en ligne sur le site internet de la CNIL
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Outil: La newsletter

Le rythme des campagnes

Les meilleurs

Moments pour

Envoyer une

Campagne

Les moments

À éviter
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Outil: La newsletter

Le rythme des campagnes

Les meilleurs

Moments pour

Avoir un bon

Taux de clics

Les moments

À éviter
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Outil: La newsletter

Le rythme des campagnes

Les meilleurs mois pour obtenir plus d’ouvertures et plus de clics
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Outil: La réservation en ligne

Pouvez-vous encore vous passer d’un système de réservation en ligne en tant que
professionnel du tourisme ? ne pas avoir de système de réservation en ligne peut vous
couper d’un volume conséquent de potentiels clients…

la concurrence croissante des professionnels du tourisme sur Internet offre un large choix à
un touristonaute qui s’affiche comme étant de plus en plus rationnel, pressé et zappeur. La
réservation en ligne devient un enjeu majeur pour faire la différence.

Comment sélectionner le bon partenaire ?

Tarif

Les deux grandes familles de tarification des moteurs de réservation sont le « coût par

réservation » qui a l’avantage de ne vous facturer que lorsque que vous avez obtenu une
réservation par votre outil et le « coût fixe » qui vous assure une visibilité dans votre budget. Il
existe même maintenant des solutions gratuites et performantes. Sans chercher à faire de
publicité à quelconque acteur, jetez un coup d’œil à « Free to book »…

Difficulté d’apprentissage

Vous n’êtes pas forcément tous à l’aise avec les outils informatiques et l’idée de devoir utiliser un
nouveau logiciel vous pèse… Il sera donc important pour vous de sélectionner votre outil en
fonction de son ergonomie, de ses options et de surtout de sa simplicité d’utilisation.
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Outil: La réservation en ligne

Comment sélectionner le bon partenaire ? (suite)

Intégration à son site internet

Vous avez ici un élément essentiel qui favorisera ou non la performance de votre site Internet. Il
y a deux écoles au sein des moteurs de réservation, celle des prestataires qui donnent librement
le code source à votre agence web ou webmaster pour que ce dernier puisse fondre à la
perfection l’encart ou le bouton de réservation à votre site web et celle des prestataires qui
donnent un bouton avec une forme et une orientation définie (verticale versus horizontale) mais
qui vous permettent de modifier la couleur. A vous de choisir même si vous avez bien compris
que l’enjeu est plus que crucial…

Compatibilité à ses revendeurs

L’objectif de la réflexion est de ne pas se retrouver avec autant de calendriers à mettre à jour que
d’interfaces. Sans utiliser trop de jargon, nous appelons cela un « Channel Manager ». Il s’agit
bien souvent d’une option à valider avec votre prestataire qui met en lien votre moteur de
réservation avec vos partenaires revendeurs tels que Booking.com, Hotels.com, Venere.com,
Airbnb.com, etc. Vous n’avez alors plus de double saisie à effectuer et une réservation émanant
de votre site Internet ou de votre revendeur sera automatiquement décomptée de votre stock.
Plus que pratique, un Channel Manager devient indispensable à partir du moment où vous êtes
distribué sur une pluralité de sites Internet.
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Outil: La réservation en ligne

Comment sélectionner le bon partenaire ? (suite)

Paiement en ligne ou non

réservation en ligne ne signifie pas forcément paiement en ligne qui demeure très peu utilisé par
les professionnels du tourisme. Lorsqu’il n’y a pas de paiement en ligne, votre touristonaute
dépose son numéro de carte bleue en tant que garantie de réservation, il s’agit du modèle
« Booking.com ».

Néanmoins, le paiement en ligne est boosté par des solutions innovantes :

Paypal : Pas d'abonnement mensuel. Commission 3,4 % + 0,25 € par facture payée.
Tarification dégressive selon votre volume de vente mensuel.

Payplug : Pas d’abonnement, pas de frais fixes. Commission 2,5 % par transaction.
Tarification dégressive selon volume de vente mensuel.

Dans les deux cas l’intégration sur votre site internet est simple et la gestion des paiements dans
le back-office est intuitive.

Le grand avantage du paiement en ligne est qu’il permet de sécuriser un acompte ou un
paiement intégral avant la venue de vos hôtes et donc assurer une trésorerie. Cette option qui a
un coût doit être principalement analysé selon les habitudes de réservation de vos
touristonautes, si ces derniers ont tendance à réserver dans les extrêmes à savoir très tôt en
avance ou très tard à l’ultra dernière minute alors le paiement en ligne peut s’avérer
indispensable.
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Outil: La réservation en ligne

Comment sélectionner le bon partenaire

? (suite)

Etudiez les fonctionnalités proposées

Toujours en fonction de vos besoins et attentes,
vous pouvez opter pour des partenaires qui
proposent.

Quelques nouveautés et tendances :

Réservation multiple

Réservation interactive (affichage des

données directement sur votre site

internet)

Mobile (moteur et widget)

Réseaux sociaux (réservation 

directement via votre page Facebook)

Rejoindre un réseau d’hôteliers

comme disphotel.com

Géolocalisation

Tarifs variables avec des offres de

dernière minute
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Outil: La réservation en ligne

Les 2 fournisseurs les plus importants : Ctoutvert et Thèlis
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MERCI !

www.bm-services.com

04 66 42 68 30

La Bastide
48500 La Canourgue


