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rachat d’un terrain de camping épisode 2

DE L’IDéE AU PASSA
N

Vous avez validé vos réelles motivations pour la reprise
d’un terrain de camping ? La décision d’investir et la recherche
du camping-cible impliquent que le repreneur, au-delà
d’une grande motivation, soit au fait des spécificités
réglementaires de ce secteur d’activité, de ses normes
économiques, mais aussi de ses forces et faiblesses
pour ensuite orienter ses recherches.

ous l’avons vu dans un
article précédent consacré
aux motivations du candidat acquéreur, sur un secteur où
la demande est supérieure à l’offre,
c’est au prix de l’effet d’expérience
–il faut apprendre à apprendre–, que
l’on réussit la reprise. Apprendre à
diagnostiquer vite et avoir des repères d’évaluation des campings est sans
conteste l’une des clés de réussite pour
saisir les opportunités et réussir son
acquisition.

Par Olivier Gautron et Bruno Ravard du cabinet Fidea
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L’indispensable
Autodiagnostic
du camping
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Cette étape fondamentale consiste à
se poser une série de questions regroupées autour de trois axes.
Pourquoi ce terrain ?
– Le camping correspond-il à mon
projet et les fondamentaux de la
reprise sont-ils respectés ?
– L’emplacement géographique est-il
cohérent pour envisager une exploitation dans de bonnes conditions ?
– Les aménagements et services présents sur le terrain sont-ils suffisants
et d’une qualité en adéquation avec ce
que je veux proposer à mes clients ? A
défaut, y a-t-il capacité à en créer ?
– Des travaux importants de remise
en état à envisager ? Suis-je capable
de les faire ?
– Concernant l’environnement commercial du terrain : ses performances
actuelles et ses moyens de commercialisation sont-ils suffisants et ai-je
la capacité de les faire évoluer ? Quelle
est la concurrence existante aux alentours ? Le positionnement stratégique
du terrain est-il en adéquation avec ce
que je veux proposer ?
– A propos du potentiel du terrain :
puis-je envisager de développer le
chiffre d’affaires par rapport à ce qui
a déjà été réalisé ?
– Y a-t-il des capacités à maintenir ou
développer les résultats ?
– Ce terrain de camping respecteil les contraintes urbanistiques et
réglementaires ?
La première approche d’un terrain de camping par un futur acquéreur sera par nature subjective. L’intérêt pour un terrain se fera en effet
tout d’abord sur un aspect esthéti-

GE à l’acte
que avant toute autre considération.
Cependant, cette approche ne doit en
aucun cas effacer l’aspect « développement » que devra mettre en avant
l’acquéreur afin d’assurer le financement de la reprise. En effet, la pérennité de l’entreprise acquise, eu égard
au niveau important des capitaux
engagés, ne sera effective, dans la
majorité des cas, que si l’affaire présente un potentiel de développement
significatif.
En bon chef d’orchestre, le repreneur potentiel doit en permanence
être à l’écoute de l’environnement et
être capable d’en interpréter les signes.
Cet environnement du terrain de camping est composé de tous les acteurs
qui déterminent l’évolution de son
activité, à l’extérieur (son positionne-

j’achète la ou les sociétés exploitant
le terrain avec l’endettement qui va
avec ?
– Les crédits-bails font-ils partie du deal ?
– A quoi je m’engage ?
Des questions concrètes qui
méritent des réponses précises.
La principale contrainte dans l’acquisition d’un terrain de camping est
le niveau d’apport nécessaire. Les
surenchères existantes aujourd’hui
sur les terrains ont pour conséquence
première un niveau de prix très élevé
qui ne permet pas à n’importe quel
investisseur de pouvoir se positionner
sur toutes les offres existantes.
En fonction des capacités de l’acheteur potentiel et des souhaits des vendeurs, il pourra être procédé :
– soit à l’acquisition exclusive du
fonds de commerce
et un bail commercial sur l’immobilier sera mis en place
entre le repreneur
et le vendeur pour
permettre l’exploitation du fonds de
commerce. Corrélativement à cette
acquisition, une promesse d’achat
des murs pourra être établie entre les
parties définissant les modalités (dans
le temps et en terme de prix) d’acquisition des murs. Cette solution aura
pour avantage, d’une part pour l’acquéreur, de se donner le temps d’absorber le financement du fonds de
commerce et de mettre en place les
actions permettant de développer le
chiffre d’affaires pour pouvoir ensuite
envisager la reprise du foncier dans
des conditions économiques favorables. Pour le cédant, cette solution lui
assurera des revenus de locations pendant la durée du bail et favorisera un
transfert dans de bonnes conditions

« Repérer les fragilités du terrain
et surtout ses leviers de
croissance, c’est fondamental.»
ment géographique, son environnement commercial, les concurrents, la
réglementation, etc.), comme à l’intérieur (la qualité des aménagements,
le potentiel de développement, l’organisation, le mode de management, la
structure financière...). Autant d’éléments qui constituent des émetteurs
et auxquels le repreneur doit être
attentif et réceptif pour analyser la
qualité du terrain à reprendre.
J’achète quoi : actifs
ou parts de sociétés ?
Encore une fois des interrogations
fondamentales se posent.
– Quel est le périmètre de la reprise ?
Quelle est l’enveloppe financière ?
– J’achète le fonds de commerce, le
foncier et le fonds de commerce ou

Ills l’ont fait

« Après une vingtaine
de visites, on sait
si l’affaire est bonne »
Nous avons racheté le camping
en janvier 2011 et venons
d’ouvrir pour notre première
saison. Nous sommes du milieu
professionnel de la gestion de
patrimoine immobilier et de l’assurance.
Issus de Champagne-Ardenne,
nous avons cherché pendant presque
deux ans, et dans toute la France,
le camping qui nous correspondait.
Partant régulièrement une semaine
en campagne pour visiter.
C’est impératif et avec l’expérience,
on savait en arrivant si l’affaire était
intéressante ou non. Nous nous étions
fixés des impératifs : un beau cadre
de vie, une maison, des écoles proches
pour nos deux enfants et, pour
le camping, un minimum de
100 emplacements pour en vivre,
mais aussi des possibilités de
développement. Ici, nous avons tout
cela. Nous ferons le point après
notre première saison et envisagerons
les développements possibles.

Christophe et Valérie Carle,
Les Amandiers, HHH, 150 emplacements,
Gallargues ( Gard)

d’une entreprise qu’il a souvent créée
et qu’il souhaite pérenne ;
– soit à l’acquisition de l’ensemble des
actifs de l’entreprise acquise (foncier/
murs et fonds) ;
– soit à l’acquisition de la ou des sociétés exploitant le terrain de camping.
A quel prix ?
Dès lors que sont éclaircies les
questions du terrain et du statut de
la reprise, c’est à la valeur d’achat
qu’il faut porter attention. Tou- ➤
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L’autodiag
HPA

La zone orange figurant
la moyenne (0 à 5),
la zone grise,
l’excellence (5 à 10),
la ligne d’évaluation
doit idéalement
se rapprocher
de l’extérieur.

l

Emplacement
géographique 7,33
Organisation
administravive 5,00

Structure financière
5,00

Qualité des
aménagements
et services 7,04

Environnement
commercial 6,29

Suivi de gestion
et indicateurs 6,25

Potentiel de
développement 6,29
Respect des normes 8,00

jours par le biais de quelques questions essentielles.
– Le prix demandé est-il en corrélation avec la qualité de l’affaire que je
souhaite acquérir ?
– Quel est le montant global à financer (en intégrant les travaux qui seront
nécessaires dans le cadre du projet
que j’envisage) ?
– Le prix demandé est-il en corrélation
avec les apports dont je dispose ?
Toutes catégories confondues, entre
2 et 3% des terrains de camping changent de mains chaque année. On est,
au départ, dans un modèle déséquilibré avec peu de vendeurs et un nombre d’acquéreurs potentiel toujours
aussi important. Mais la crise nous a
rattrapés et nous fait remarquer deux
choses : d’une part qu’il est de plus en
plus difficile de financer les acquisitions d’un terrain de camping ; d’autre

part que les modalités de reprise des
campings (de plus en plus fréquemment le rachat des parts) ne facilitent
pas la mise en œuvre de financement
en adéquation avec les durées nécessaires à un équilibre financier (il est
difficile de mettre en place des durées
de financement de parts sociales supérieures à dix ans).

L’évaluation
du camping visé

Dans le contexte évoqué précédemment, que vaut réellement le
terrain de camping que je souhaite
acquérir ? Bien que nous soyons dans
un secteur où « l’affect » prend une
place importante, il faut se rapprocher des fondamentaux de la cession d’entreprise. Le vendeur doit
être en mesure de faire le lien entre
« ce que je possède » et « ce que cela

Ce qu’il faut retenir

Les conseils de l’expert
– La visite du site est indispensable
et les premières rencontres
sont déterminantes.
– Identifier rapidement si le camping
est bien à vendre et si son prix
est cohérent (évaluation flash).
– Se familiariser avec les techniques
de l’Autodiag et les questions clés.
– Jouer l’effet d’expérience,
ce qui permet de se familiariser
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au secteur et aux techniques
de reprise pour se positionner
sur un projet : aller vite, poser
les bonnes questions,
et récupérer les bonnes infos.
– L’Autodiag est indispensable à réaliser.
Il évite une perte de temps et d’argent,
il permet de bloquer rapidement
l’affaire et ainsi de continuer
à négocier.

me rapporte », tout en gardant en
mémoire qu’un terrain ne peut bien
se vendre qu’en relation avec sa capacité à pouvoir rembourser le prix de
son acquisition. Tout cela permettra
d’obtenir un prix objectif et rationnel. Pour faciliter cette étude rapide
d’un terrain de camping, le cabinet
Fidea utilise deux outils spécifiques
de valorisation, l’Autodiag HPA et
le Camp’éval. Pour apprendre à diagnostiquer vite et gagner du temps et
de l’argent, l’Autodiag HPA permet
de récolter, dès le premier contact ou
les premières analyses, au travers de
quarante questions, les informations
nécessaires pour apprécier la qualité
de l’affaire et ainsi conclure à l’opportunité de l’acquisition. Les différents thèmes abordés sont restitués
sous forme du schéma de synthèse
ci-contre.
Cet Autodiag pourra être complété
de l’évaluation Flash (avec notre outil
Camp’éval), ce qui permettra de valider la cohérence du produit avec le
prix proposé. Pour se familiariser
avec le secteur HPA et se faire un
effet d’expérience sur les techniques
de reprise, nous conseillons à tous
repreneurs potentiels de jouer le jeu,
et d’essayer de répondre pour chaque cible de terrain, aux questions de
l’Autodiagnostic.

Poursuivre la
démarche... ou arrêter

Il importe finalement maintenant
d’effectuer la synthèse du diagnostic
en établissant les forces et faiblesses
du camping que l’autodiagnostic a
pu révéler.
Les forces et faiblesses mises en
évidence serviront dans un premier
temps à valider la cohérence entre le
camping et le projet des repreneurs,
pour ensuite valider les capacités du
terrain à générer, à court et moyen
termes, l’activité nécessaire pour
assurer la pérennité de l’entreprise
après la reprise et enfin à justifier ou
infirmer le prix demandé par le vendeur et ainsi servir d’arguments en
faveur du repreneur lors de la négociation finale. ✤

15/10/2010 10:30:51

