Et si vous faisiez
le choix
de la performance ?

DES VALEURS
ET UN CONCEPT
UNIQUE
À PARTAGER

DES OUTILS ET
UNE MARQUE AU
SERVICE DE VOTRE
RENTABILITÉ

DES EXPERTS
ET UN RÉSEAU
POUR ÉCHANGER
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DES
ENGAGEMENTS
RÉCIPROQUES
POUR PROSPÉRER

vait

les mêmes valeurs que vous ?

LE CAMPING À TAILLE HUMAINE :
UNE OFFRE ALTERNATIVE AUX CAMPINGS-CLUB,
POUR UNE CLIENTÈLE FAMILIALE AVEC JEUNES
ENFANTS, EN QUÊTE DE VACANCES EN PLEIN AIR
CONVIVIALES.

Le camping à
taille humaine

• Des campings ni trop
grands, ni trop petits
• Offrant un cadre propice
à l’échange et au partage
• Ouverts sur leurs régions

140 adhérents
partagent
les mêmes
valeurs

Les 10
engagements
clients Flower

• + de 140
adhérents
indépendants
• Partout en France
• Réunis autour de valeurs
communes, répondant aux
attentes des vacanciers
au
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CHEZ FLOWER CAMPINGS,
NOUS PRÔNONS L’EXCELLENCE
DE LA RELATION CLIENT

• Un accueil chaleureux.
• Une ambiance conviviale.
• Le respect de la tranquillité.
• Des campings verts et fleuris.
• Une excellente connaissance de la
région.

• Le respect de l’environnement.
• La préservation des ressources.
• Des informations précises et

Plus qu’une chaîne de campings,
un concept où chacun peut exprimer
sa personnalité
Notre conviction est qu’un réseau ne peut avoir d’identité sans concept commun, tout
en laissant chacun de ses membres affirmer sa personnalité :
ANIMATIONS, QUALITÉ, ET LIGNES D’HABITATS EXCLUSIVES SONT AU SERVICE DE
VOTRE PERFORMANCE.

Un Label
Quali té Flower
agréé Quali té
Tourisme

Elément de réassurance pour les clients, la charte
Qualité Flower est un outil de pilotage de votre
camping.
Plus de 400 points de contrôle vous assurent d’un
niveau de service irréprochable et homogène sur le
réseau.

De l’entrée de gamme aux
habitats premium, une ligne
d’habitats nature attractive
et exclusive, alliant plaisir
des vacances en plein air et
confort.

Une gamme
innovante
d’habi tats
exclusifs
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personnalisées.

• Un service clients à votre écoute.
• Le label national Qualité
Tourisme.

Un programme
d’animations
sur-mesure
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Affirmant notre orientation familiale, nous vous
proposons des programmes d’animations sur-mesure,
appuyés par le Mister Flower Club, réservé aux
enfants de 6 à 12 ans.
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nous cultivons vos différences, votre identité
autour d’un concept fort

s
Et si Flower vou

aidait

à optimiser votre rentabilité ?

Développer la fréquentation des campings
de nos adhérents : notre priorité !

Gagnez en
visibilité

• Profitez d’un gain de
visibilité important, avec
effet immédiat sur votre
activité.

Bénéficiez de
l’effet réseau

• Tirez profit d’une clientèle
internationale centrée sur
5 marchés principaux
(FR, NL, UK, BE, DE).

• Profitez d’une clientèle
nouvelle fidèle à la chaîne.

Boostez
vos ventes
hors saison

Tirez proﬁt de la force de la marque
Flower Campings

Une forte
notoriété

La puissance
des outils au
service de votre
commercialisation

Dans une offre HPA très hétérogène, le vacancier a besoin de
repères pour faire son choix : la marque Flower Campings, grâce
à sa notoriété grandissante (campagnes TV, web marketing)
répond à cette nécessité de réassurance.

UN SITE INTERNET CUMULANT
PLUS DE 2,5M° DE VISITES :
• Un outil de vente par excellence pour
booster votre visibilité et votre attractivité
commerciale.
• Un générateur de trafic important vers
votre propre site.

• 94% de nos clients satisfaits* :
une image qualitative propice
à la fidélisation.
+ 19% de chiffre d’affaires hors
saison en 2015 : une stratégie basse
saison qui a fait ses preuves.

Visites :
+ 20%
par an

DES OUTILS MARKETING PERFORMANTS
• Un catalogue en 3 langues
• Une carte routière en 4 langues

Évolution annuelle des nuitées 2012-2014
+11%

+10%

Résistez aux
aléas du marché

+6%
+2,9%
+0,3%

-1%

2012
+7pts

2013
+7pts

2014
+11pts

Notre marque a montré
une résistance forte aux aléas
conjoncturels, permettant à
ses adhérents de maintenir
un niveau de croissance élevé,
même durant les saisons où
l’HPA a connu un déclin.

■ Adhérents FLOWER ■ Marché HPA**
* Étude MDTC avril/août 2015 menée auprès de 6448 clients.
** Données du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique, INSEE.

• Des campagnes d’e-mailings personnalisés
construites sur un outil CRM innovant.
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c’est gagner aujourd’hui
pour prospérer demain

iez

Et si vous décid

de ne plus être isolés ?

Rejoignez
le 1er réseau
de campings
de France

Flower Campings met à votre service les compétences de ses équipes au profit de
votre performance :
• L’équipe tarification analyse vos grilles chaque année pour vous accompagner dans
l’élaboration de votre politique tarifaire. Leur objectif : optimiser votre fréquentation et vos
revenus en toute saison.
• L’équipe commercialisation vous propose les partenariats les plus pertinents et met en place
la stratégie la plus adaptée pour répondre aux besoins propres à chaque camping.

De nombreuses occasions
de se rencontrer et
d’échanger : réunions
régionales, convention
annuelle, Campus
sont autant de lieux
d’échanges et de partage
avec vos confrères
adhérents.

Enrichissez vos
compétences
grâce aux
Campus Flower
Dans un environnement en perpétuelle évolution,
Flower propose des formations en sessions annuelles :
des ateliers, des intervenants experts de l’HPA, pour
vous offrir de nouvelles clés de pilotage de votre camping.

Bénéficiez
d’experts à
votre service

• L’équipe marketing/e-marketing spécialiste de l’hôtellerie de plein air, vous aide à renforcer
votre stratégie de communication on et offline, via un dispositif marketing global de conquête et
de fidélisation clients.

Restez à la
pointe de
l’information
Chaque mois, recevez notre analyse du
marché dans notre note de conjoncture,
des points de repères essentiels pour
vous positionner dans votre environnement,
complétée par une newsletter
d’informations qui vous permet de suivre
l’actualité du réseau et ses nouveautés.

Profitez
d’un suivi
professionnel
individualisé

• L’équipe de consultants régionaux vous accompagne de
manière personnalisée en fonction de vos besoins spécifiques, dans
la stratégie, le développement, et l’exploitation opérationnelle de
votre camping.
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nous accordons une importance primordiale
aux partages d’expériences et de savoirs
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Et si nous rejoin

vous engageait à prospérer ?

ADHÉRER À FLOWER CAMPINGS, C’EST :

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Gérer un camping à taille humaine

• Accroître votre visibilité

• Répondre aux exigences de la Charte Qualité
Flower

• Vous accompagner dans votre stratégie de
développement

• Adopter les codes de la marque sur vos supports
de communication

• Assurer un suivi personnalisé de votre projet
d’entreprise

• Suivre un cursus d’intégration et de formation
initiale

• Mettre à votre disposition des outils marketing
performants

• Participer activement à la vie du réseau

• Vous conseiller et vous former pour une montée
en compétences pluridisciplinaires

• Adopter le logiciel de gestion de Flower
• Accepter le principe de partage de l’information

• Vous faire bénéficier de tarifs négociés auprès
de plus de 40 fournisseurs
• Vous garantir une vision éclairée du marché

OUI, en adhérant à Flower

RCS Toulouse B 327 469 706. Ne pas jeter sur la voie publique.

Nos
engagements
mutuels

Campings,

ensemble nous réunirons les conditions

REJOIGNEZ-NOUS :
FLOWER CAMPINGS
7 avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives - France
✆ : +33 (05) 34 44 17 79
@ : contact@flowercampings.com
Flower Campings, réseau de campings franchisés indépendants

de votre réussite
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