ACCÉLÉREZ VOTRE
PERFORMANCE

tout en conservant
votre identité

1er réseau
de campings
franchisés
de France

LE CAMPING
c’est

humain

L’aventure Flower
Campings a démarré
en 2006 par la volonté
de quelques exploitants
de campings indépendants
de se regrouper pour ensemble promouvoir
une forme de camping « à visage humain »,
où la convivialité et le contact l’emportent sur la
taille et les infrastructures. Comme pour beaucoup
de choses dans la vie,c’est en unissant nos forces
que nous pouvons nous développer plus rapidement.
Je suis un campeur dans l’âme et ayant fait une grande partie de ma carrière
dans le sport collectif, les valeurs d’entraide, de partage et de convivialité me sont
essentielles: j’ai toujours été passionné par les aventures humaines, par les défis
collectifs, et c’est donc assez naturellement que j’ai rejoint Flower Campings en
2010 en qualité de Directeur puis de Président.
Toutes ces valeurs font partie de l’ADN Flower Campings ! Nous constituons un
groupe de chefs d’entreprises passionnés, engagés, qui forme aujourd’hui, à nos
côtés, le premier réseau de campings franchisés de France, mais surtout celui
qui colle le plus à la demande actuelle, une demande de vacances conviviales,
familiales, abordables mais de qualité, loin des grands ensembles anonymes, bref,
une demande de vacances réussies, pour lesquelles les clients Flower reviennent
année après année, de plus en plus nombreux.
Chez Flower Campings, la passion est placée au centre de toutes les actions et
même si chaque camping conserve une identité propre, reflet de ses propriétaires,
nous avons un dénominateur commun : faire réussir les vacances de nos clients.
Si ces valeurs et ces objectifs résonnent en vous, il est probablement temps de
rejoindre notre chaîne !
Laurent Seigne,
Président de Flower Campings

Flower
CAMPINGS

Qui sommesnous ?
1er réseau de campings franchisés de France

Flower Campings,
c’est + de 130 campings
en France.

Plus de 250 chefs d’entreprise nous font
confiance
P lus qu’une chaîne de campings, un concept
où chacun peut exprimer sa personnalité

Choisir d’adhérer à Flower
Campings, c’est :
• Assurer et améliorer la performance de
votre camping
• Bénéficier d’une stratégie de marketing et
de communication puissante

Pourquoi rejoindre Flower ?

• Augmenter son chiffre d’affaires
•
Réduire ses charges d’investissement
(locatifs, achats...)

Notre concept
Tous les campings conservent une
identité propre, reflet de leurs
propriétaires, de l’environnement
naturel et des caractéristiques
de la région où il sont implantés.
Cependant tous les campings
ont en commun une ambiance,
une atmosphère, où l’humain
occupe une place centrale.

Une qualité
reconnue !
En 2018 et 2019, Flower Campings a été reconnu comme
Meilleure enseigne pour la qualité de ses services dans le Palmarès Capital.

• Entrer dans une dynamique collaborative
de partage et d’échange
• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de formations métiers
Des
valeurs et
un concept
unique

Des
engagements
réciproques
pour prospérer

Des outils et
une marque
au service
de votre
rentabilité

Des experts
et un réseau
pour échanger

EN SAVOIR + :

pro.flowercampings.com

Savoir-faire
DE LA FRANCHISE
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Vous accompagner au quotidien

Un accompagnement
personnalisé et des
moments de rencontre
et d’échange avec les
membres du réseau
• Un consultant régional dédié
• Un Intranet complet pour accéder aux
informations-clés et actualités
• Un réseau d’adhérents pour s’entraider
• Deux réunions régionales par an et une
convention annuelle

Profitez de la puissance de nos outils
au service de votre commercialisation
• Un site Internet attractif
• Des campagnes webmarketing toute l’année
• Des campagnes média audiovisuelles à la TV
• Des partenariats privilégiés avec des portails HPA en France et en
Europe
• Un programme de fidélité attractif pour les clients : My Flower©
• Un service de Revenue Management pour optimiser la rentabilité
de votre camping
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Gagnez en visibilité et tirez profit
de la marque Flower Campings
• Un catalogue édité en 3 langues
• Des insertions publicitaires dans les plus grands guides
HPA et tourisme
• Présence aux salons du tourisme en Europe
• Programme de newsletters ciblé et régulier
• Visibilité et présence sur 5 marchés : FR/NL/BE/UK/DE
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Enrichissez vos compétences
et restez à la pointe
de l’information
• Une formation initiale et d’intégration
• Un catalogue de formations spécialisées HPA
• 2 jours de formation en Flower Campus

Réalisez des économies grâce à la mutualisation
des achats et des tarifs négociés exclusivement
pour Flower Campings
Centrale d’achat et Flower Shop :
• Plus de 60 partenaires référencés, choisis par les campings
• Un catalogue numérique pour parcourir les produits
• Des offres exclusives aux Flower Campings tout au long de l’année
• Des habitats exclusifs

Le label Qualité
Flower agréé
Qualité Tourisme
C’est un élément de réassurance
pour les clients, un outil de pilotage pour votre camping et la
garantie d’un niveau de service
homogène et irréprochable sur
l’ensemble du réseau.

Ils nous font

Être entouré

CONFIANCE

ET ACCOMPAGNÉ

Le saviez-vous ?
Chez Flower Campings, des représentants régionaux sont élus
pour représenter les adhérents de
leurs régions lors du Conseil des
Adhérents.

Et si vous décidiez
de ne plus être
seul et d’accélérer
votre croissance
tout en gardant
la maîtrise de vos
investissements ?

«

Témoignage de Sylvie

Consultante régionale & Responsable formation
Après plus d’une quinzaine d’années d’exploitation de camping,
l’envie de transmettre et partager mon expérience m’a tout naturellement amené vers le poste de consultante régionale chez Flower
Campings. Année après année, j’ai la chance de pouvoir accompagner des gestionnaires dans le développement de leur structure en
leur apportant outils et conseils. L’échange et le partage,
entre un consultant et un franchisé Flower, sont les
maîtres mots pour établir un plan d’action personnalisé et adapté. Au-delà de cela, c’est l’idée de fédérer
un réseau autour d’un concept commun qui nous
anime tous. Tant parmi les équipes Flower que parmi
nos franchisés, on retrouve une réelle entraide. C’est
cette même entraide qui fait la force de notre franchise collaborative.

Témoignage
de Pierre Campana,
Camping
La Rouillère***

Témoignage
de Lydie Onfroy,
Camping Utah
Beach***

Nous nous sommes très vite rendu compte
que pour exister, au milieu des gros complexes touristiques présents dans la région,
il nous fallait l’appui d’un réseau. Seuls,
nous n’avions pas les moyens suffisants
pour émerger, notamment en ligne, et ainsi
développer notre taux de remplissage. Nous
nous sommes donc rapprochés de Flower
Campings, qui correspondait en tout point
à notre vision du camping et à nos valeurs
familiales.

Nous avons intégré le réseau Flower il y a 4
ans car nous pensons qu’aujourd’hui il est
nécessaire de ne pas rester isolé pour exister
et faire perdurer notre activité. Ensemble,
nous sommes en effet plus forts et nous
pesons davantage sur le marché.

»

»

Témoignage
de Christophe Colas,
Camping Soleil D’Oc***
Il y a quelques années, nous avons vu se
développer la concurrence avec l’arrivée de
très gros acteurs de l’hôtellerie de plein air.
Afin de faire perdurer notre activité, nous
avons fait le choix de rejoindre le réseau
Flower Campings qui correspond en tout
point à nos valeurs familiales. Cela nous
permet de bénéficier de l’image de marque
véhiculée par le réseau et ainsi de nous
positionner parmi les acteurs présents dans
notre zone géographique.

»

Rejoigneznous !

LE CAMPING

c’est humain

Et si demain vous faisiez partie
du 1er réseau de campings franchisés de France,
aux côtés de plus de 130 adhérents ?

EN SAVOIR + :

pro.flowercampings.com

LE CAMPING
c’est

humain

Contactez-nous !
Tél. : 05 61 46 46 00
contact@flowercampings.com
www.pro.flowercampings.com

