Vous êtes
GÉRANT D’UN
CAMPING

VOTRE COMPTABILITÉ

Optez pour la bonne gestion de votre établissement

Gérant de camping est un travail à temps plein qui demande de nombreuses
compétences, notamment dans le management, la communication, la gestion
commerciale, l’organisation...
C’est un métier complet qui exige une grande souplesse et une capacité à
changer de casquette à tout moment.
Pour cela il est important de se faire accompagner du mieux possible, par des
experts maitrisant le métier et les enjeux actuels de l’hôtellerie de plein air.
Notre mission ?
Vous conseiller, vous coacher et vous accompagner dans vos choix, tout cela
pour le même objectif : votre réussite et votre plaisir !
Notre expérience, nos méthodes, nos valeurs, sont là pour répondre à vos
besoins du quotidien, pour une meilleure gestion de votre camping.
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Success

GESTION

Saisie des pièces comptables et déclarations de
TVA périodiques
Mise à disposition d’outils web intuitifs
(Comptabilité)
Contrôle de vos comptes annuels
Déclarations fiscales annuelles
(impôt société, CVAE, TVS, ...)
Etablissement, présentation et analyse de vos comptes
annuels avec votre expert-comptable
Prévisionnel à 3/5 ans modifiable et adapté à vos besoins
2 interventions sur place
- Visite avant saison (Mai ou Juin)
- Fin de bilan + présentation projet + point prévisionnel

Sur devis
uniquement

LES plus
ERECApluriel

ERECApluriel on line

Suivi régulier et maitrisé par un spécialiste
Accompagnement sur la tarification, l’analyse des avis,
le référencement, le site internet, taux de remplissage
Prévisionnel à 3/5 ans ajustable et modifiable si besoin
Etude sur choix et impact d’un investissement,
embauches, mode de financement
Création, reprise, accompagnement
Accompagnement juridique (PV annuel AG, ...)

Interfaces web pour accéder en ligne à vos outils
Comptabilité
Tableaux de gestion
Notes de frais
Banque (récupération des relevés)
GED (Gestion Electronique de Documents)
Achats (collecte des factures numériques)
*Interfaces web et application accessibles depuis PC, tablettes et smartphones
*Systèmes dédiés, sécurisés et sauvegardés, accessibles 24 h /24

L’hôtellerie de plein air en France en quelques chiffres
1er parc de campings en Europe

125 millions de nuitées en 2018

2ème au monde

(+0.8% par rapport à l’année précédente)
Les campeurs français représentent 68%
du total des clients (la clientèle étrangère
en hausse de +2,5% par rapport à 2017)

8 000 terrains de camping

893 305 emplacements

L’hébergement locatif réalise
53% des nuitées (emplacements équipés
de mobil-home, chalets et autres yourtes)

3 Milliards de CA en 2018
Plus de 22 millions de clients

Source : Xerfi

Grâce à mon prévisionnel ajustable, je suis en mesure d’adapter
ma politique d’investissement, mes tarifs et mes embauches.
Sébastien C. gérant de camping à La Tranche-sur-Mer en Vendée

Vous êtes intéressé ou vous voulez simplement en savoir plus :
contactez-nous
02 51 56 31 85
07 57 40 99 91
expert-conseil@erecapluriel.fr

Andernos - Arcachon - Biarritz - Biganos - Bordeaux - Gujan-Mestras - Lacanau - La Rochelle - Lège Cap-Ferret - Luçon - Parentis - Pauillac - Pessac- Salles - St Loubès

Expertise comptable - audit - Conseil

