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1. Sʼentourer dʼexperts du tourisme : 

Les 7 bonnes raisons 
de rejoindre le réseau CAMPING-CAR PARK

Aménagement, prise en compte de l'environnement, réglementation, autorisations 
administratives et suivi des travaux : les membres de notre équipe commerciale mettent tout 
en œuvre pour vous guider dans la réalisation de votre projet.

2. Sʼassurer des retombées économiques supplémentaires : 
En percevant jusquʼà ⅔ du chiffre dʼaffaires, les collectivités faisant appel à     CAMPING-CAR 
PARK sʼassurent des retombées économiques directes et indirectes grâce aux 555 000 clients 
du réseau.

6. Sʼengager dans une démarche durable et éco-responsable : 
Le concept CAMPING-CAR PARK sʼinscrit pleinement dans le développement durable et veille 
à ce que lʼempreinte du passage des camping-cars sur un territoire ne laisse aucune trace 
autre quʼéconomique. Créer une aire dʼétape, cʼest limiter le stationnement sauvage et 
tous les impacts environnementaux qui en découlent. EN SAVOIR PLUS

3. Faire rayonner son territoire dans toute la France : 
En assurant la communication et la promotion des destinations du réseau, notre équipe les 
rend visibles auprès des 555 000 clients du réseau. Parmi les actions menées : une 
newsletter hebdomadaire traduite en 4 langues est envoyée à lʼensemble des 
camping-caristes adeptes du réseau.  EN SAVOIR PLUS

7. Soutenir le Made in France : 
Notre objectif : perpétuer le savoir-faire et la qualité de production française. Le 
TEAM.Technique fabrique tous les équipements et œuvre pour développer des équipements 
performants, innovants et Made In France.

5. Donner une seconde vie à un espace non exploité : 
Camping municipal déficitaire, parking à lʼabandon ou terrain inexploité, CAMPING-CAR PARK 
vous accompagne dans leur reprise et leur transformation afin dʼen faire un véritable point 
dʼattractivité pour votre territoire. Une solution clé en main qui dynamise le territoire.

4. Se libérer des astreintes !
Pour vous libérer des contraintes, la gestion globale de votre aire est assurée par notre 
équipe : sans régie, ni astreinte pour la collectivité. Conseil, fabrication, maintenance, 
assistance clients, assistance technique, communication et promotion. 

https://pro.campingcarpark.com/wp-content/uploads/2021/06/Developpement-durable-1.pdf
https://pro.campingcarpark.com/wp-content/uploads/2021/06/Plan-de-communication_Service-Commercial_30032021.pdf

