1 } Enquête, diagnostic de fréquentation
2 } Diagnostic technique et opérationnel
de l’accueil des camping-caristes
3 } Diagnostic technique, opérationnel
et économique d’une aire existante
4 } Assistance à maîtrise d’ouvrage

Vous êtes préoccupé
par le développement
économique
de votre territoire ?

Pour vous l’accueil
des camping-caristes
est un vrai sujet ?

Une solution, le CACC

conseil accueil camping- car
Nous répondons à votre besoin avec une offre sur-mesure adaptée à VOTRE territoire

} OBJECTIFS DU CACC
• Comprendre les comportements
• Analyser le ressenti des camping-caristes
• Étudier les besoins et les attentes
• Faire ressortir les points forts
et points faibles de votre territoire
• Diagnostiquer vos facilités
et difficultés de circulation
• Diagnostiquer vos facilités et difficultés de
stationnement de jour et de nuit
• Évaluer les retombées économiques
• Évaluer les « performances » d’accueil
• Réaliser un diagnostic structurel
global de votre aire
• Analyser le fonctionnement
opérationnel de votre aire
• Évaluer la performance
économique de votre aire
• Identifier les points d’améliorations
• Optimiser l’accueil des camping-cars
• Anticiper les besoins et attentes
• Respecter les règles de circulation
et de stationnement
• Accompagner votre territoire dans toutes
les étapes de votre projet

EXPERTS

} MOYENS D’ACTION
• Rendez-vous expert
• Enquête de fréquentation
• Questionnaires qualitatifs et quantitatifs
• Analyse et diagnostic technique,
opérationnel et économique
• Mise en perspective des préconisations
des précédents diagnostics
• Schéma directeur
• Cahier des charges et recommandations
• Accompagnement technique et
administratif
• Accompagnement à la mise en œuvre
opérationnelle

} FFCC

Fédération des campeurs, caravaniers
et camping-caristes. 120 000 membres
dont 65 000 camping-caristes.
Créée en 1938 - Reconnue d’Utilité Publique
depuis 1973.

} Hervé Bignon

Consultant expert en tourisme de plein air
hôtellerie de plein air, accueil camping-car,
hébergements touristiques

CONTACTEZ-NOUS !
78, rue de Rivoli - 75004 Paris
www.conseil-accueil-camping-car.fr
Tél. : 01 42 72 87 20 - contact@conseil-accueil-camping-car.fr

