Tableau de bord
rachat d’un terrain de camping épisode 3

les indispensables 
Après avoir validé vos réelles motivations à la reprise
d’un terrain de camping (épisode 1), et conclu après les premiers examens (épisode 2)
à la cohérence de votre projet, vous pouvez maintenant enclencher les diagnostics
financiers et opérationnels, et valider la qualité de votre affaire.
Votre camping-cible est-il aussi séduisant qu’en apparence ?

L

’objectif de cette étape clé sera donc de
réaliser une étude approfondie du camping pour confirmer les fondamentaux et
conclure sur la qualité de l’affaire et sur
son niveau de rentabilité reproductible.
Le diagnostic général doit permettre d’identifier
les forces et faiblesses du camping et son niveau
de performance sur lesquels le repreneur
va appuyer ses actions pour construire
son plan de développement :
– validation de la faisabilité économique et financière ;
– identification des forces et faiblesses (environnement, foncier, installations, commercial et marketing, gestion et organisation, etc.) ;
– identification du potentiel de
développement ;
– appréciation des performances du camping et estimation
des résultats futurs ;
– évaluation des
investissements à
réaliser à court et
moyen terme.
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Le diagnostic
technique

La visite du terrain sera mise à
profit pour identifier les risques inhérents à la reprise et s’assurer auprès
du propriétaire actuel, et de profes-
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sionnels si nécessaire, de la qualité générale de l’outil
de travail. Sachant qu’il suffit parfois de creuser un peu
pour constater qu’il faudra des investissements conséquents pour assurer le développement de l’affaire.
➥ Classification du terrain
Dans le cadre de l’audit technique du terrain, la première approche consistera à valider la situation du terrain en comparaison avec sa
classification actuelle selon les normes et
sa situation dans le cadre de la réforme
globale des hébergements touristiques.
Emplacement et environnement.
Après l’analyse de son positionnement naturel (attractivité), l’étude
de l’urbanisme de la zone environnante ne doit pas être ignorée. En
effet, la capacité de la zone
environnante à accepter l’agrandissement
du camping constitue, par exemple,
un avantage significatif dans le choix
définitif.
Appréciation des caractéristiques générales du
produit. Outre l’étude générale des installations, deux
points primordiaux devront être
validés car ils sont souvent générateurs de travaux très coûteux
de remise à niveau : la qualité des
canalisations et le mode d’assainis-
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diagnostics
« A l’issue du diagnostic technique,
l’acquéreur doit savoir si l’offre du camping
convoité est adaptée au marché.»

sement ; l’état du réseau électrique
(schéma électrique et puissance).
➥ Les activités annexes, les loisirs
et services
La présence de commerces dans
un camping est une part prépondérante dans la réussite commerciale
du terrain, ces prestations permettent d’offrir un service
supplémentaire à la clientèle (restaurant-snack, bar,
alimentation, etc.). Avant d’envisager toute création
d’activité supplémentaire, une étude d’impact devra
être réalisée. Ces activités peuvent être exercées, soit en
direct, soit en gérance, et leur rentabilité peut être très
différente d’un camping à l’autre.
➥ Appréciation de la qualité
des hébergements nus et locatifs
Un terrain de camping a la possibilité d’accueillir
différents types d’hébergements. Certains donnent lieu
à une réglementation particulière et à des définitions
légales strictes. Une attention particulière devra être
apportée à l’inventaire et l’état général de ces hébergements locatifs.

2

Le diagnostic commercial

requiert davantage d’attention. Cette étude des campings proches va permettre de situer l’entreprise-cible
par rapport à sa concurrence immédiate et ainsi déterminer les axes de développement qui pourront être
envisagés (augmentation des tarifs, augmentation du
nombre et de la surface des emplacements, création de
nouveaux services, etc.).
Ces constatations sont importantes dans l’optique de
la construction du business plan.
➥ Clientèle du camping
Il conviendra de procéder à une analyse de la répartition en pourcentage et en valeur de chaque type de
clientèle présentée ci-dessous et d’observer la tendance
qui se dessine.
➥ Positionnement du camping sur ses différents
segments de chiffre d’affaires (type d’hébergement)
et par rapport aux ratios du secteur
La notion de répartition du chiffre d’affaires par
type d’emplacement est importante avec cette ques- ➤

Lorsque l’on acquiert un camping, c’est généralement dans une optique économique. L’étude du passé
de l’entreprise ne sert à rien si
l’entreprise risque de ne pas être
pérenne dans le futur. C’est pourquoi le diagnostic commercial est
fondamental, ses résultats devant
permettre, d’une part de positionner le camping dans son environnement concurrentiel et, d’autre
Nous avons vendu il y a trois ans un premier camping en retro littoral.
part, de connaître le fonctionneNous avons acheté La Loubine en janvier dernier. Nous avons analysé
ment de l’entreprise de la manière
plusieurs pistes, en étudiant particulièrement certains critères.
la plus approfondie possible. Le
L’emplacement, évidemment (près de la mer, avec une piste cyclable),
diagnostic impose donc quelques
mais aussi le contexte et l’environnement. Le terrain comportait une épicerie,
points d’analyse clés.
important lorsque l’on on est loin du centre-ville, et surtout il nous laissait des
➥ Emplacement,
possibilités de développer le chiffre d’affaires, en augmentant le parc locatif
environnement et offre
propre au camping. Avant de choisir celui-là, nous en avons éliminé d’autres,
concurrentielle
qui ne présentaient pas les mêmes possibilités, ou pour lesquels
Si l’analyse de l’emplacement et
on voulait nous faire reprendre les crédits-bails.
de l’environnement du camping
Catherine et Dominique Marsollier, La Loubine, HHHH, 386 emplac., Olonne-sur-Mer (85).
est simple, celle de la concurrence
➤

Ce qu’ils en disent

« L’environnement et les perspectives
locatives ont primé »
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tion implicite : le chiffre d’affaires est-il sain, récurrent
et bien réparti ? Dans un premier temps, il sera intéressant de connaître de façon très précise la répartition
du chiffre d’affaires réalisé par type d’hébergement.
Cela permet d’abord de déterminer le chiffre d’affaires
moyen annuel par type d’emplacement pour ensuite le
comparer aux moyennes du secteur. Le cas échéant,
toute variation importante d’une année sur l’autre ou
par rapport aux moyennes du secteur pourra faire l’objet d’une demande d’explication au cédant.
Pour cela, l’observatoire FIDEA, mis à jour chaque
année, va permettre de se positionner par rapport aux
chiffres de la profession.
Autres indicateurs essentiels : la répartition du chiffre
d’affaires par activité ; l’analyse de la fréquentation et
le palmarès des produits par segments (emplacements
nus, mobile-homes, tentes, particuliers, tour-opérateurs, etc.), sans oublier l’étude des prix pratiqués et
l’analyse du positionnement concurrentiel sur les différents segments.
➥ Politique commerciale et marketing
Toute la communication promotionnelle véhicule l’image de marque que veut donner l’exploitant
d’un terrain de camping. Ainsi
divers moyens de promotion
et de commercialisation existent et permettent d’assurer une communication
porteuse et profitable.
Le recours, suffisant ou
non, à ces vecteurs de
communication doit être
analysé pour mesurer les
potentiels de développement.
Une attention particulière
sera portée sur le diagnostic des
moyens Internet.

3

Le diagnostic
financier
et de gestion

Déshabiller le bilan ne suffit pas.
Il est impératif de comprendre pourquoi et comment le camping-cible est
susceptible de reproduire, voire de développer, ses résultats.

Contact : 06 80 87 16 70 – contact@techno-money.fr – www.techno-money.fr
Contrôler
l’utilisation
des douches,
lave linge, …
Avec le minuteur
jeton/badge
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Dosettes de lessive,
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confiseries, boissons…
Avec
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de Techno Money

Après avoir mis en exergue
les caractéristiques intrinsèques du camping, il y a lieu
maintenant de quantifier
objectivement les potentialités de l’établissement. Pour ce
faire, il sera tout d’abord réaliser un comparatif des chiffres de l’entreprise-cible par
rapport aux ratios propres à la profession, pour ensuite
essayer de déterminer l’excédent brut d’exploitation
retraité (EBE) et reproductible en fonction des capacités de développement du terrain.
➥ L’analyse des ratios propres à la profession :
le positionnement du camping sur son secteur
Il ne faut pas limiter l’analyse financière du camping
aux seuls examens des bilans et comptes de résultats,
la valeur des clients et de l’affaire ne sont pas inscrites
uniquement dans les comptes. Un certain nombre d’indicateurs de gestion, propres à l’activité de l’hôtellerie
de plein air, aide à positionner l’entreprise par rapport
à son domaine d’activité.
Des ratios clés peuvent ainsi être définis par rapport
à l’activité d’un camping :
l le niveau de l’EBE (l’excédent brut d’exploitation
retraité) va permettre d’identifier la capacité du camping à couvrir l’ensemble de son endettement contracté
pour couvrir ses investissements (emprunts + créditsbails) ainsi que le remboursement lié à l’acquisition du
camping (actif ou parts). A titre de référence, le niveau
d’EBE retraité doit être compris entre 40 et 45%.
l Les ratios des charges externes (charges / chiffre d’affaires) :
– entretien camping (entre 3 et 6% du
chiffre d’affaires),
– budget communication (entre 2 et 5% du
chiffre d’affaires),
– total autres achats et charges externes
(20 à 25%).
l Le poids de la masse salariale :
– charges de personnel (entre 15 et 18% en fonction d’activité annexe),
– coût du dirigeant (5 à 10%).
Le diagnostic financier, quant à lui,
s’établira à partir de l’analyse des bilans
des trois dernières années. L’étude permettra notamment de mesurer l’évolution de la
structure financière (fonds propres/capitaux
permanents) ainsi que les équilibres fonds
de roulement/besoin en fonds de roulement/trésorerie, très important du fait de
la saisonnalité de ce type d’affaire. Ce qu’il
faudra détecter : le maquillage (gonflement
de résultats avant cession) et l’habillage des
comptes (amélioration de la présentation).
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Besoin de monnaie,
Besoin de jeton,
Pas besoin de déranger
l’accueil.
Avec le changeur
et le distributeur
de Techno Money

C’est aussi
simple
qu’efficace !
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« D’un bon diagnostic commercial et
marketing découle l’appréciation du potentiel
de développement du camping.»

Autres questions fondamentales : l’évolution de la trésorerie est-elle aussi saine qu’elle y paraît ? Les crédits-bails
font-ils partis du deal ? Une attention particulière sera portée sur le périmètre de l’acquisition et par conséquent sur
les loyers restant dus au niveau des crédits-bails.
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Les trois derniers audits

Si les diagnostics technique, commercial et financier
apparaissent comme les plus importants, il n’en demeure
pas moins que doivent être étudiés de près les aspects
social, fiscal et juridique.
➥ Diagnostic social. L’analyse des ressources humaines doit non seulement déterminer « quantitativement »
les effectifs qui sont nécessaires à l’exploitation future
et la masse salariale qui en découle, chiffrer les coûts de
licenciement ou d’embauche, mais également évaluer
les caractéristiques « qualitatives » du personnel dont les
contrats sont poursuivis. Quelles sont les personnes clés
du camping ? Quel impact aura le départ du cédant ? Ces
deux questions sont fondamentales, elles vont permettre
de mieux appréhender les risques liés au prévisionnel.
➥ Diagnostic fiscal. Le nombre, la variété et la complexité des textes fiscaux se rapportant à la vie des affaires
et principalement ceux s’appliquant au secteur de l’hôtellerie de plein air justifient des investigations importantes
dans le cadre de l’acquisition des titres d’une entreprise
exploitant un terrain de camping. Une attention particulière sera portée sur les flux de recettes et la TVA.
L’audit évoluera en fonction d’une reprise des parts ou
des actifs.
➥ Diagnostic juridique. L’achat d’un fonds de commerce et, a fortiori, la reprise d’une société d’hôtellerie
de plein air, implique la continuation, par le repreneur,
de divers contrats (bail commercial, baux saisonniers,
gérance, crédits-bails, etc.) conclus par son prédécesseur.
Il est capital de les examiner avant toute acquisition car
certaines incidences financières peuvent se révéler ultérieurement lourdes de conséquence. A ce stade, l’intervention d’un avocat est fortement conseillée. ✤

Comment déterminer
le diagnostic opérationnel ?
➥ La qualité des emplacements et des installations sontelles conformes au secteur HPA ? L’offre du camping
est-elle adaptée au marché ?
L
➥  ’indispensable comparaison avec les ratios du secteur
(l’observatoire Fidea). L’analyse du palmarès produits sur
les différents segments permet d’identifier emplacements
poids morts et les emplacements stars.
➥ Un EBE < à 40%, trop de charges ou pas assez de chiffre
d’affaires ? Les frais de personnel et les rémunérations
des dirigeants sont-ils à un niveau normal ? Comment
évoluent les frais généraux ?
➥ Des immobilisations amorties en quasi-totalité risquent
de pénaliser fortement la reprise des parts sociales.
➥ La politique commerciale et marketing est-elle
satisfaisante ? Est-elle suffisamment offensive ?
➥ Les contrats sont-ils conclus à des conditions normales ?
➥ Le camping dispose-t-il de réserves 
de développement ?
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