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Pitchup.com : premiers résultats 2022,
de nouvelles arrivées sur la plateforme dans le monde entier
et de nouveaux partenariats pour le développement en France
Le premier trimestre qui s’achève a enregistré une nette augmentation des réservations anticipées.
Ce mouvement est particulièrement net du côté de la clientèle britannique qui réserve en masse des
hébergements de plein air en France. Un mouvement qui confirme la poussée enregistrée dès
décembre 2021.
Du 1er janvier à fin février, on observe une croissance de 144% du chiffre d'affaires avec une hausse
de 25% des réservations. Concernant le trafic, les visites sont en augmentation de 51% sur le site web.
Fort de ces belles performances, Pitchup vient de conclure des partenariats significatifs avec de
grandes enseignes françaises y compris Camping Paradis, Eden Villages et Koko Holidays.
Contrairement aux idées reçues, les OTAs tel que Pitchup.com sont hyper efficaces en termes de vente
et de marketing, offrant ces services à leurs partenaires qu'ils ne peuvent pas aisément développer
aussi fortement en direct. Par exemple, Pitchup traduit chaque annonce en 16 langues gratuitement,
ce qui permet d’atteindre une audience énormément plus étendue qu’un camping indépendant ou
bien une chaîne avec ses propres moyens.
De plus, Pitchup ne demande pas d'exclusivité et n'impose pas d'engagement de durée. Cette
souplesse est attractive pour les campings qui souhaitent généralement diversifier leurs canaux de
distribution, que ce soit les campings de chaînes, de groupes intégrés ou les campings indépendants
en France.
De nouveaux campings sur la plateforme dans le monde entier
142 nouveaux campings se sont référencés sur la plateforme Pitchup.com depuis début 2022. Pitchup
accentue ainsi sa présence dans le monde. En France, ce sont pas moins de 14 nouvelles adresses dans
les plus belles régions touristiques - voir liste plus bas.
Dans le reste du monde, les internautes - 30 millions d'utilisateurs annuels - ont désormais accès à de
nouveaux campings dans 40 pays dont l’Australie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis,
la Colombie, la Grande-Bretagne, la Hongrie et la France bien-sûr.
Ces nouveaux campings vont désormais bénéficier du savoir-faire de cette OTA précurseur en
développant immédiatement leur clientèle avec des internautes du monde entier. La plateforme
Pitchup est en effet présente dans 67 pays. Sans frais d’inscription et aucun engagement de durée,
l’inscription est rapide et permet de bénéficier d’une visibilité mondiale, avec traduction en 16 langues
pour chaque site.
Anne-Sophie Prouteau du camping Les Amiaux à Saint-Jean-de-Monts en Vendée affirme que la
présence de son site sur Pitchup “a clairement boosté nos réservations d’emplacement et ce, dès la
mise en ligne.”

Les nouveaux campings en France, des plus intimes aux plus animés :
Site

Nombre d’emplacements

Lien

Dtente Sky Lodge Ariège à Massat

Camping de toute petite capacité :
3 emplacements équipés de
tentes suspendues très originales

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/midipyrenees/ariege/massat/dten
te-sky-lodge/

Ferme du Caroire - Indre
à Azay-le-Féron

Camping de petite capacité :
12 emplacements pour tente

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/centre/indr
e/azay-le-ferron/ferme-ducaroire/

Koko Holidays at
Domaine de la Paille
Basse Lot à Souillac

Camping de petite capacité :
6 emplacements équipés de
tentes et tentes safari

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/midipyrenees/lot/souillac/kokoholidays-at-domaine-de-lapaille-basse/

Koko Holidays at
Camping Les Charmes Dordogne à Saint André
Allas

Camping de petite capacité :
4 emplacements équipés de
tentes safari

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/aquitaine/d
ordogne/saint-andreallas/koko-holidays-atcamping-les-charmes/

Koko Holidays at
Camping La Foux Var à Draguignan

Camping de petite capacité :
8 emplacements équipés de
tentes et tentes safari

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/provencealpes-cotedazur/var/draguignan/kokoholidays-at-camping-la-foux/

Le Camping de Cucugnan
- Aude à Cucugnan

Camping de petite capacité :
9 emplacements pour tente ou
équipés de roulottes, caravane
statique airstream, tentes safari
ou yourte

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/languedocroussillon/aude/cucugnan/lecamping-de-cucugnan/

La Petite Place dans Les
Bois - Corrèze à Tarnac

Camping de petite capacité :
14 emplacements pour tente,
caravane et camping car

https://www.pitchup.com/ca
mpsites/france/limousin/corr
eze/tarnac/la-petite-placedans-les-bois/

Village del Mar - Corse à
Solaro

Camping de petite capacité:
7 emplacements équipés de
tentes cloches

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/corse/haut
e_corse/solaro/village-delmar/

Le Both d’Orouet Vendée à Saint-Jean-deMonts

Camping de capacité moyenne :
165 emplacements sur herbe avec
électricité pour tente, caravane,
camping-car

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/pays-de-laloire/vendee/saint-jean-demonts/le-both-dorouet/

Campotel at Le Littoral Vendée à Talmont-SaintHilaire

25 mobil homes

https://www.pitchup.com/ca
mpsites/france/pays-de-laloire/vendee/talmont-sainthilaire/campotel-at-le-littoral/

Campotel at Sequoia
Parc - CharenteMaritimes à Saint-JustLuzac

22 mobil homes

https://www.pitchup.com/ca
mpsites/france/poitoucharentes/charentemaritime/saint-justluzac/campotel-at-sequoiaparc/

Campotel at Camping
Sylvamar - PyrénéesAtlantiques à Biarritz

21 mobil homes

https://www.pitchup.com/ca
mpsites/france/aquitaine/pyr
eneesatlantiques/biarritz/campotel
-at-camping-sylvamar/

Camping La Maison
Blanche Vendée au Perrier

Grand camping : 259
emplacements pour caravane et
camping car et tente

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/pays-de-laloire/vendee/leperrier/camping-la-maisonblanche/

Camping La Chevrette Saône et Loire à Digoin

Grand camping : 230
emplacements pour caravane,
camping car, tente, tipis, chalets et
tentes safari

https://www.pitchup.com/fr/
campsites/france/bourgogne/
saone-etloire/digoin/camping-lachevrette
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À propos de Pitchup.com
Fondé en 2009 par Dan Yates, ancien de lastminute.com, Pitchup.com, qui a reçu plusieurs prix, répertorie 5 300
hébergements de plein air dans 67 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de NouvelleZélande, offrant ainsi à 30 millions d'utilisateurs annuels une plateforme simple où ils peuvent rechercher et
réserver des vacances en toute simplicité. Depuis sa création, la plateforme a traité 250 millions d’euros de
réservations, avec 5 millions de nuitées réservées via Pitchup.com au cours des douze derniers mois seulement.
Pitchup.com permet aux utilisateurs de rechercher tous les types de d'hébergements de plein air : plus de 100
réseaux de campings jusqu'à des campings indépendants et des sites qui n’avaient pas de présence sur le web
auparavant.
Adhérent à la FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air), PItchup.com est le leader mondial en
tant que OTA (Online Travel Agency) spécialisée dans l’hôtellerie de plein air, pas moins de 7 millions de
vacanciers originaires de 176 pays ont utilisé la plateforme Pitchup.com depuis sa création en 2009 et son
développement sur le marché français en 2016.
www.pitchup.com/fr

