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La chaîne
Flower Campings
accompagne ses adhérents
pendant la crise sanitaire du Covid-19

Face à la pandémie du Coronavirus, la filière touristique fait
partie des secteurs largement impactés avec une perte qui
dépasse les 10 milliards d’euros sur le seul mois d’avril pour
l’ensemble des acteurs (4 milliards pour l’hébergement touristique)*. Flower Campings, premier réseau de campings franchisés
en France, n’y échappe pas et a vu le nombre de ses réservations
chuter ainsi que l’avance enregistrée par rapport à l’an passé
diminuer au fur et à mesure.

* Source : Protourisme

Dans ce contexte inédit où se mêlent inquiétude et incertitude,
le réseau a mis en place différents moyens pour soutenir ses
134 adhérents. C’est l’ensemble de l’équipe Flower Campings
qui se mobilise pour les franchisés, montrant une fois de plus
que l’humain est au cœur de l’ADN de la marque, comme en
témoignent quelques gérants.

DES RÉSERVATIONS
IMPACTÉES PAR LE COVID-19
Dès le 5 mars dernier, date à laquelle
l’épidémie commence à prendre une
plus grande importance en France et
en Europe, Flower Campings enregistre
un ralentissement de ses réservations.
Dans un premier temps, cette diminution
provient des bassins émetteurs étrangers,
comme les Pays-Bas, l’Allemagne et
l’Angleterre. A partir de la semaine du
9 mars, ce constat est fait pour l’ensemble
du marché français, et les réservations
s’arrêtent quasiment suite à l’allocution
du Président de la République le 12 mars.
Depuis le confinement, Flower campings
note une baisse très importante des
réservations. Celles qui continuent à être
réalisées concernent essentiellement les
séjours de cet été.
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LE SOUTIEN DE FLOWER
CAMPINGS À SES ADHÉRENTS
La force d’appartenir à un réseau est d’être
accompagné et épaulé en tout temps, et
encore plus en période de crise. « Il est
important de faire partie d’une « grande
famille » qui s’entraide et de ne pas se
sentir seul et isolé dans cette situation.
Le franchiseur est là pour apporter des
réponses grâce à son expertise et pour
fédérer les adhérents afin de les inciter au
partage. Bien sûr, cette crise sanitaire est
un événement terrible pour de nombreuses
familles. Mais nous pensons que nos clients
et l’ensemble des vacanciers vont avoir
besoin de se reconnecter à la nature et de
partager des moments de convivialité après
cette période de confinement. Ce jour-là,
nous serons prêts à les accueillir, avec bonne
humeur et simplicité, dans les meilleures
conditions d’hygiène et de sécurité », indique

Florent Parnot, Directeur Franchise de Flower
Campings.
Ainsi, depuis le début du confinement, le siège
est en télétravail mais reste mobilisé pour
accompagner l’ensemble des gérantes et
des gérants.

Des échanges hebdomadaires en visio-conférence sont organisés par petits groupes entre
la Direction de Flower Campings et les franchisés. Ces moments de discussion permettent
de faire remonter les informations terrain,
d’analyser les besoins et les problématiques,
de se soutenir mutuellement…
Autre lieu de dialogue, le Conseil des Adhé-

rents qui se réunit de manière exceptionnelle
toutes les deux semaines pendant cette crise.
Composé des 14 Responsables régionaux des
adhérents (RRA) et de la Direction du réseau,
ce groupe se retrouve en temps normal
quatre fois par an. Sa mission : représenter
et défendre les intérêts des adhérents du
réseau en assurant un suivi des projets de la
franchise ainsi qu’en permettant aux RRA de
faire part des idées et attentes des adhérents.

La chaîne Flower Campings reste également
un appui important sur l’ensemble des

de Flower Campings. Ainsi, l’ensemble du
réseau délivre un discours clients commun.

Elle accompagne de manière concrète
ses franchisés sur les process à mettre en
place en ce temps de crise.

Tous les moyens ont été mis en place pour
assurer un dialogue permanent avec les
gérantes et gérants des campings et répondre
à leurs questions : visio-conférences pour
faire des points, permanences téléphonique
et e-mail, page Intranet regroupant toutes
les informations liées au COVID…

questions

Linda

juridiques

et

commerciales.

« Par exemple, dès le lendemain de la publication de l’ordonnance du 25 mars prise par le
gouvernement, nous avons rédigé une note
explicative simplifiée avec des exemples de
courriers-type en français et en anglais pour
répondre aux clients en fonction de chaque
situation : dates de leur séjour, souscription
ou non à l’assurance annulation… », précise
Linda Aubert, Directrice Marketing et Digital
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Cette implication de Flower Campings est un
soutien essentiel pour les franchisés, qui ont
tous sollicité la Direction pour être accompagnés en cette période inédite.

ET QUI DE MIEUX QUE LES FRANCHISÉS EUX-MÊMES POUR
TÉMOIGNER DE LA FORCE D’APPARTENIR À UN RÉSEAU ?

“

J'ai senti que nous n'étions pas seuls. C'est la force du réseau qui
revient. Grâce à ce suivi et tout le travail réalisé par l'équipe
Flower, je suis quand même un peu rassuré. Nous savons que
cette crise est peut-être l'aube d'un gros changement dans nos
vies, notre travail. Les visio-conférences, le télétravail, nous
n'avions jamais fait cela. Nous nous déplacions et il est vrai
que j'adore le contact physique, c'est plus humain. De mon
côté, je suis content d'être épaulé par la chaîne et j'espère que des
personnes prendront conscience qu'on est plus fort en équipe.

Christelle & Patrice Flower Camping Robinson,
depuis 2012 au sein de Flower Campings

“
Laurence & Pascal

Flower Camping Kerleyou,
depuis 2015 au sein de
Flower Campings.

“

”

Le fait d'appartenir à un réseau comme Flower est encore plus rassurant en cette période
de stress et d'incertitude. Nous sommes informés quotidiennement des mesures mises en place
pour traiter administrativement l'impact de la crise sur notre activité, l'attitude à tenir vis à vis
de notre clientèle française et étrangère. Nous sommes en lien avec nos confrères du réseau
via des entretiens en visio-conférence pour échanger sur les bonnes pratiques, l'évolution de
nos démarches administratives et pour se soutenir et prendre des nouvelles des uns et des
autres. Notre slogan « le camping c'est humain » prend un sens tout particulier en ces moments difficiles.
Nous savons également que les équipes travaillent conjointement à la gestion de l'après-crise,
comment faire en sorte que les clients reviennent en nombre dans nos campings, à quel moment
et comment communiquer avec notre clientèle… Appartenir au réseau Flower prend tout son sens
aujourd'hui plus que jamais.

”

Vanessa & Loïc Flower Camping Domaine de Pendruc,

1ère saison au sein de Flower Campings.

Cette crise nous fait d’autant plus apprécier le fait de ne pas être seul face à toutes les
informations qui nous parviennent et interrogations qui s’en suivent. L’expertise du réseau
Flower Campings est essentielle pour nous aujourd’hui. Nous avons un éclairage et des conseils
dont ne bénéficieraient pas des gestionnaires de camping non franchisés, sur les textes de loi,
les procédures, la gestion de la clientèle. Les problèmes à venir, directement en lien avec la
reprise post-crise, sont déjà anticipés. Bien que très inquiets, nous savons que nous sommes
guidés et que nous pourrons ainsi optimiser notre gestion financière et commerciale à la
reprise. Nous sentons aujourd’hui l’importance d’avoir un vrai réseau, un soutien, des échanges avec
les autres franchisés.

“

Le réseau nous rassure. Nous avons couramment des communiqués qui nous informent de la suite des événements, qui nous
permettent de répondre correctement à nos clients. Par l'initiative
de notre consultant régional, un groupe WhatsApp a été créé, ce qui
permet d’être en contact avec les campings de notre zone.
La chaîne est importante, elle permet de ne pas se retrouver seul par
rapport à cette épidémie.

Sophie & Bertrand Flower Camping La Beaume,
depuis 2014 au sein de Flower Campings.

”

Céline & Fabrice

Christel & Fabrice
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Flower Camping Le Haut
Dick, depuis 2012 au sein
de Flower Campings.

Heureusement que nous faisons partie d’un
réseau, sinon on ne serait pas bien, dans le flou.
Le groupe nous rassure via une communication
quotidienne, nous guide par des courriers-type,
démarches administratives et surtout « décrypte
» toutes les mesures en cours. Enfin l’effet réseau/
groupe via une communication entre nous (réunions web régionales, réseaux sociaux) est très
rassurante et du coup on ne se sent absolument
pas seuls, bien au contraire.

”

A PROPOS DE
FLOWER CAMPINGS
Flower Campings propose plus de 130
destinations à travers la France, aussi
bien à la mer, qu’à la montagne et à la
campagne. Grâce à une approche novatrice de l’hôtellerie de plein air, Flower
Campings offre à chacun des séjours
uniques et personnalisés avec des sites
à visage humain, un accueil chaleureux
et convivial et des localisations proches
de la nature dans les plus belles régions
françaises. Depuis sa création en 2006,
Flower Campings, filiale du Groupe
SAUR, est devenu le premier réseau de
campings franchisés en France.

www.flowercampings.com

“

Flower Camping de Mars,
depuis 2016 au sein de
Flower Campings.

Le réseau Flower est un réseau extrêmement efficace dans l'accompagnement des campings et nous le ressentons particulièrement en
ce moment de crise. Nous recevons de nombreuses informations sur
la situation actuelle et sur toutes les aides et procédures à mettre
en place pour la survie de notre établissement (outils et documents).
En plus de ces informations générales, nous avons notre consultante
régionale qui est toujours disponible pour nous apporter aide et
conseil personnalisé grâce à sa connaissance de notre métier et de
notre établissement, c'est un vrai plus. Comme tout le monde je suis
inquiète pour la saison mais je suis rassurée d'être épaulée par des gens qui
sont soucieux de notre camping.

”

