Tableau de bord
rachat d’un terrain de camping épisode 8 - 2e partie

Business plan :

la présentation
gagnante
Dans notre précédente édition, nous évoquions la nécessité et les fonctions du
business plan pour convaincre l’organisme financier de l’attractivité de votre projet.
Entrons maintenant dans le détail du contenu de ce business plan.
Olivier Gautron et Bruno Ravard du cabinet Fidea/BDO
(www.bdo.fr/news-events/secteurs/hotellerie-plein-air)

C

onstituer un outil de structuration fixant la
stratégie de l’entreprise, constituer un outil
de présentation et de communication et,
démontrer la faisabilité du projet sont, rappelons-le, les trois objectifs du plan de développement
(business plan) que vous allez produire pour « vendre »
votre projet à un banquier. Pour être clair et immédiatement accessible à votre interlocuteur, il devra répondre à une structure de présentation précise, à l’image de
celle qui suit, développée en six chapitres.

1

Présentation
du camping cible

Elle contiendra :
4 la présentation du camping à reprendre mettant en
avant : la qualité de son emplacement et de son environnement ; le détail des emplacements (le nombre et la
qualité) ; son positionnement par rapport à la concurrence du secteur.
4 Les chiffres clés et la comparaison avec les ratios

Croquis 1 Autodiagnostic : présentation du camping cible
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8,52

5,16

du secteur : chiffre d’affaires par emplacement et
par type d’activité ; l’excédent brut d’exploitation
retraité ; le résultat net d’exploitation.
4 Les moyens d’exploitation: les détails des hébergements locatifs ; les équipements de service et de loisirs ; le positionnement par rapport à la concurrence
en termes d’équipements de services et de loisirs.
4 Les résultats de l’autodiagnostic (cf. croquis 1).

2

Le(s) repreneur(s)

Cette partie est primordiale pour le partenaire financier qui attache une importance particulière aux capacités du futur repreneur à être en mesure d’exploiter et
de faire progresser l’hôtel de plein air visé. Cette partie indiquera :
– la présentation complète du repreneur (civilité, situation familiale, etc.),
– sa formation et son expérience professionnelle,
– son profil adapté à la gestion du terrain de camping
(ancien commerçant, cadre commercial, ancien entrepreneur, etc.),
– ses motivations et objectifs,
– le patrimoine du repreneur qui permettra de financer
une partie de l’acquisition.
Il sera primordial dans cette partie, dans la mesure
du possible, de mettre en avant les connaissances spécifiques en matière d’hôtellerie de plein air (pratiquer
le camping depuis quinze ans n’induit pas une connaissance précise du métier !).

3

 Présentation technique
de la reprise

Cette partie intégrera :
– le montage juridique envisagé (création d’une société
ou d’une holding de reprise ou reprise en nom
propre...),
– les modalités de la reprise (reprise du fonds de commerce seul, du fonds de commerce + foncier ou reprise
des titres d’une société),
– le financement de la reprise (apports personnels du
repreneur et concours bancaires demandés).
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Le plan de développement
et les moyens à mettre
en œuvre

Cette partie est le point central du business plan car elle
va permettre au partenaire financier d’appréhender la philosophie du projet de reprise.
Le plan de développement présentera les grands axes du
projet pour les trois à cinq ans à venir avec les objectifs et
les orientations stratégiques retenues. Cette partie est primordiale puisqu’elle fera le lien entre le réalisme des prévisions et les objectifs fixés.
Les moyens mis en œuvre. Il s’agit ici de détailler la stratégie mercatique, logistique, humaine et publicitaire que
souhaite mener le repreneur en précisant les palliatifs et
les améliorations qu’il compte apporter à l’exploitation
existante. On y retrouvera (par exemple sous forme de
tableau) :
– l’évolution dans le temps des capacités d’hébergement :
la présentation dans le temps des créations de parcelles
ou modification des emplacements (nus, locatifs, propriétaires) ; l’évolution des équipements nécessaires en
lien avec la modification des parcelles (acquisition de
mobile-homes, de chalets...),
– l’évolution des équipements de loisirs et de services,
– leurs conséquences en termes d’accroissement du chiffre
d’affaires (tableau d’évolution du chiffre d’affaires),
– les évaluations chiffrées des investissements,
– les actions de promotion et de commercialisation qui
seront mises en place pour assurer les locations supplémentaires proposées,
– l’évolution des effectifs et la politique de rémunération
envisagée pour le repreneur et sa famille.

Tableau 2
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Les prévisionnels d’activité

Dans la suite logique du plan de développement, cette
partie chiffrée détaillera :
– le chiffre d’affaires prévisionnel,
– les budgets des charges d’exploitation,
– les investissements à réaliser,
– le compte de résultat prévisionnel.
L’établissement des prévisionnels d’activité sous-entend
la collation d’informations sur le passé et le futur de l’entreprise convoitée. Ces informations seront recueillies,
d’une part, lors du diagnostic d’acquisition pour celles concernant l’antériorité de l’activité. Quant à celles
concernant le futur, elles proviendront de la confrontation du plan stratégique du repreneur avec les potentialités du terrain.
La détermination du chiffre d’affaires prévisionnel va
tenir compte des spécificités du terrain à acquérir. La visite
du terrain, la récupération du plan de masse et l’étude des
statistiques auront permis :
l de définir le nombre d’emplacements existants,
l de définir le chiffre d’affaires moyen par emplacement,
l d’identifier les activités annexes et le poids de leur chiffre d’affaires,
l d’identifier la part des activités exceptionnelles (principalement le négoce de mobile-homes),
l d’apprécier les capacités d’agrandissement,
l d’apprécier les capacités de modification du terrain,
l d’apprécier les marges de manœuvre en termes de détermination des tarifs en fonction de la clientèle existante,
de la concurrence et de l’évolution qualitative que l’on
veut donner au terrain.
Tous ces éléments seront ainsi traités pour présenter le

Exemple d’évolution prévisionnelle des chiffres d’affaires hébergement
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chiffre d’affaires prévisionnel envisagé pour les cinq à dix
ans à venir. Eu égard au niveau d’investissements et au
délai de retour sur investissement, le prévisionnel de chiffre d’affaires sera réalisé sur une durée supérieure à celle
rencontrée dans les prévisionnels établis pour d’autres
activités (cf. tableau 2 page 85).
Les charges correspondant à l’exploitation d’un terrain
de camping varient de façon importante suivant la typologie de l’hôtel de plein air. Les différentes charges identifiées
sont les mêmes que pour toute autre activité. Cependant,
les budgets suivants devront être approchés avec prudence
et nécessiteront une étude approfondie (en lien avec les ratios
du secteur - observatoire BDO) : l’eau, l’électricité, les charges
d’entretien du camping, les charges de location, la publicité
(cf. tableau 3 ci-dessous).
Les investissements à venir. La reprise d’un terrain de
camping se fait fréquemment avec l’envie pour le repreneur d’y apporter certaines modifications. La décision de

d’environnement,
4 modernisation de l’appareil en vue de limiter les coûts
d’entretien et de gagner en productivité,
4 rénovation ou aménagement des locaux pour améliorer
les conditions d’accueil des touristes,
4 investissements dans de nouveaux outils locatifs ou
renouvellement des outils locatifs anciens,
4 aménagement des parcelles pour accueillir de nouveaux
locatifs (réseaux électriques, réseaux d’assainissement...),
4 informatisation du camping, mise en réseau, gain de
puissance et de rapidité pour une gestion plus prospective
et plus réactive des réservations,
4 lancement de nouvelles offres commerciales ou attaque de nouveaux marchés nécessitant des investissements
publicitaires importants.
Pour cela, l’audit technique réalisé préalablement au
montage du dossier financier va permettre de mettre en
avant la nécessité de réaliser des travaux de remise aux
normes (sécurité, travaux électriques...) et
cela pour réaliser des
économies de charges et présenter un
produit plus en phase
avec la concurrence. Ainsi, la décision d’un remodelage
du terrain peut permettre la création de nouveaux emplacements pour entraîner un accroissement du chiffre d’affaires. Des travaux de végétalisation peuvent rendre le
lieu plus attractif. Tous ces travaux ne peuvent s’envisager qu’en estimant les coûts engendrés par les contraintes
techniques propres à ce genre de travaux.

 La partie développement est essentielle : le lien
«
entre le réalisme des prévisions et les objectifs »
reprise suppose donc d’identifier précisément les conséquences financières de tels investissements.
Suite à l’audit réalisé sur l’outil de travail, un certain nombre d’investissements peuvent donc s’avérer
nécessaires à la bonne marche et au développement de
l’entreprise :
4 mise aux normes en termes de sécurité ou
Tableau 3
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Les informations financières devant figurer dans le
business plan dépendent des montants que recherche
l’investisseur potentiel et de son financement en fonds
propres.
Pour l’établissement du plan de financement, plusieurs
particularités existent quant au secteur de l’hôtellerie de
plein air :
– le besoin en fonds de roulement doit être déterminé de
façon différente suivant la date de prise de jouissance
du terrain. Si cette dernière est très proche du début de
la saison, il sera très faible. En effet, la particularité de
cette activité tient dans le fait que le camping encaisse
assez tôt dans l’année des acomptes de ses clients pour
la saison à venir (les premiers acomptes arrivent en janvier/février). Ainsi, le repreneur qui reprendra l’activité
au mois de mai ou juin se verra remettre par l’ancien
exploitant le montant des acomptes correspondant aux
séjours de la saison à venir. En revanche, si la prise de
possession du terrain intervient juste après la saison, le
repreneur potentiel devra identifier toutes les charges à
couvrir pendant l’hiver (d’octobre à avril) car il n’aura
aucun encaissement pendant cette période.
A ce titre, il sera nécessaire d’envisager dans le financement initial ce besoin de trésorerie important.
– L’entretien d’un terrain de camping et sa mise à niveau
par le repreneur potentiel est un poste très significatif qu’il faut approcher au plus juste. Ces travaux se
réalisent pendant l’hiver. La demande de financement
devra également tenir compte de cette spécificité.
– L’acquisition des actifs d’une entreprise d’hôtellerie
de plein air a souvent pour corollaire la génération de
frais d’acquisition significatifs qu’il faudra approcher
avec précision pour les intégrer dans le financement
demandé.
Une fois les besoins financiers identifiés, le financement sera déterminé : part financée par les partenaires
bancaires et part autofinancée. Plusieurs tableaux seront
établis :
– le premier sera le récapitulatif des emprunts souscrits
(anciens et nouveaux) et des crédits-bails mis en place
(anciens et nouveaux). Ce tableau va permettre d’avoir
une vision générale sur la période de plan de financement (cinq à dix ans) des engagements de l’entreprise.
En raison de la diversité des modes de financement
(emprunts et crédit-bails) et de leur durée, ce tableau
identifiera les périodes de fort endettement et les dates à
partir desquelles les besoins de trésorerie seront moins
importants et où il sera possible d’envisager des travaux
supplémentaires.
– Le deuxième sera le plan de financement établi sur une
durée de cinq à dix ans suivant le plan stratégique du
repreneur. Il identifiera la trésorerie excédentaire dégagée par l’activité. Il reprendra :
Pour les ressources : les apports du repreneur ; la libération des emprunts souscrits ; la capacité d’autofinancement dégagée chaque année par le camping.
Pour les besoins : les investissements de départ et de
renouvellement ; le besoin en fonds de roulement ; les
remboursements d’emprunt.
– Le troisième sera un plan de trésorerie mensuel pour
la première année d’activité reprenant principalement
les mois hors saison pour lesquels il n’y a aucun encaissement. ✤
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