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Des nouveautés et des opportunités pour la distribution camping 

sur le marché Allemand : Ucamping.com 

 

 

 

 

La demande allemande pour le camping est depuis 5 ans la demande la plus dynamique d’Europe, mais ceci n’est pas sa 

seule grande qualité.  

En volumétrie, il s’agit de loin du plus gros marché Européen, car plus de 25 millions d’allemands campent ou louent un 

hébergement en camping au moins une fois par an. Ce volume représente plus de consommateurs que les marchés 

Français et Néerlandais réunis. La demande allemande est aussi championne de la basse saison et de la demande 

traditionnelle pour l’emplacement.  

Enfin, cette demande se digitalise et quitte petit à petit les TO traditionnels pour s’ouvrir à des destinations et des 

typologies de campings bien plus hétérogènes que la programmation très qualitative mais restrictive des TO classiques.  

Il y a donc de nouvelles opportunités sur ce marché et des relais de croissance importants pour la destination France.   

 

Le portail de distribution camping Ucamping.com, né il y a 3 ans, était un champ d’investigation et d’innovation pour les 

équipes techniques et marketing de Ctoutvert. Depuis l’année dernière, le portail prend son envol, toujours en s’appuyant 

sur le socle technique de Ctoutvert mais avec une nouvelle ambition et une approche radicalement innovante sur 

plusieurs dimensions. Pour Corrina Weinspach, en charge du pilotage marketing, la priorité était de remettre en cause les 

fondamentaux de la distribution (OTA ou pas), repenser les recettes, innover et affirmer que Ucamping se positionnait 

dans un développement durable et éthique, durable donc éthique. 

L’innovation : le premier champ d’investigation fut la technologie.  

En collaboration avec les développeurs, la plateforme web Ucamping a connu un très grand nombre d’évolutions 

fonctionnelles et de langage technique depuis 18 mois. Notamment, le travail mise en ligne il y a quelques semaines 

permet désormais de multiplier la performance globale et de mettre en place les premières briques d’IA afin d’être plus 

réactif vis-à-vis de la demande, mais aussi plus collaboratif avec l’offre. Bientôt, l’IA fera l’objet de partage d’information 

avec les gestionnaires des campings partenaires de Ucamping afin de mieux adapter en temps réel l’offre et la demande.  

Les perspectives sont extrêmement enthousiasmantes. 

De l’innovation Web 3.0 

Il est clair que la place de l’expérience client est un enjeu primordial. Au moment où la collecte des avis consommateurs 

marque le pas, la communauté d’experts que Ucamping développe en collaboration avec les gestionnaires de camping, 

représente à la fois un relais mais surtout une dynamique nouvelle et communautaire, centrale dans le processus 

d’information et de réassurance. Tous les partenaires campings de Ucamping peuvent entrer dans cette communauté, 

une sorte de forum qualitatif et maitrisé. 
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L’innovation étique 

Le partenaire d’aujourd’hui ne peut pas devenir sujet d’inquiétude pour demain. L’intermédiation ne pourra pas imposer 

un cloisonnement entre le consommateur et sa destination. C’est dans cet esprit que le contrat Ucamping évolue. Être 

« Fair Booking » ce n’est pas un objectif mais un socle de départ pour le consommateur comme pour l’offreur. Le nouveau 

contrat intègre de nouvelles dimensions étiques tel que la propriété des bases de données, l’encadrement des 

commissions, le respect du prix confié, les règles d’achat de mots clés pour un engagement à vie. 

L’innovation sur le modèle économique 

Pour un camping, Ucamping peut tout aussi bien être un média qu’une OTA ou les deux. En clair, le camping peut signer le 

contrat socle sans ticket d’entrée, sans abonnement avec une commission de 10 % (haute saison) et 15 % (basse saison). 

Mais il peut également opter pour les packages media (4 niveaux possibles) qui lui permettent de booster sa visibilité, 

obtenir un lien vers son site internet et réduire la commission, voire l’annuler. 

Ucamping fait bouger les lignes en creusant un sillon éthique et durable. Pour les campings, intéressés par le marché 

allemand et souhaitant rejoindre le projet, merci de contacter le service commercial de Ctoutvert ou poser directement 

les questions à Frances Mohr frances@ctoutvert.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Ctoutvert   

Ctoutvert est un éditeur de solutions techniques et web-marketing pour l'hôtellerie de plein air qui développe et commercialise des 

systèmes de réservations en ligne, Channel Manager, CRM, outils d’analyse des données et de BI. Ctoutvert emploie 70 personnes 

dans son siège unique situé à Compans Caffarelli à Toulouse et ses services sont utilisés par des établissements situés partout en 

Europe. Directeur général : Manuel Mirabel. Pour plus d’informations : www.ctoutvert.com. 
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