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Le SETT : partenaire de votre succès !Source : L’OT - Mars 2019

Le Sett - Leader européen ! 

●  France : 7 967 campings soit 893 305
emplacements.
- 1er parc en Europe
- 2ème parc mondial

●  Italie : 2 400 campings, 4ème destination 
   touristique européenne

●  Espagne : 800 campings, 5ème destination 
   touristique européenne

●  2,5 milliards de chiffre d’affaires en 2016

● 6,6 milliards d’investissements ces 15
   dernières années

● 22% du chiffre d’affaires est consacré à  
  l’investissement

● + 20% de touristes depuis 10 ans

●  1er mode d’hébergement de loisirs en France

●  125 millions de nuitées en 2018

●  22 millions de vacanciers optent pour 
    le camping chaque année

●  60% des vacanciers souhaitent tester le 
 camping dans un hébergement insolite

●  3%  de camping 5 étoiles

● 15% de camping 4 étoiles

●   32% de camping 3 étoiles

●   24% de camping 2 étoiles

●   5%  de camping 1 étoile

L’hôtellerie de plein air en forte croissance 

Le Sett, carrefour des rencontres et des innovations

Le Sett 2019 a atteint un record ! 650 exposants et 16 643 visiteurs ont été accueillis. Une nouvelle fois, 
le salon ancre sa place de leader européen des salons professionnels de l’Hôtellerie de Plein Air.

Encore cette année, le business est au coeur du salon : les commandes sur place et rencontres clés 
ont été nombreuses.

. 72% des visiteurs en 2019 ont un projet en cours pour l’année 2020.

. Testez vos nouveautés et innovations sur le salon.



Le SETT : partenaire de votre succès !

Sett : LE rendez-vous 
professionnel incontournable

Un visitorat qualifi é et croissant

Source : Questionnaire satisfaction Sett 2019

47%

27%

Camping

1%

TO, agence de
voyage, OTA

1%
agence immobilière

6%
Gîte, chambre d’hôte

7%

Bar, Café, Hôtels, Restaurants, 
Discothèques

5%
Parcs de loisirs

4%
Résidence de tourisme autres (fournisseurs, 

collectivité, futurs 
professionnels de l’HPA…) : 

Répartition des visiteurs par secteur d’activité 2019

(Transylvanie Habitat)

« Un moment d’échanges et de rencontres
privilégié avec nos clients fidèles, ainsi

qu’avec nos prospects »

« Le Sett 2019 a été excellent cette
année ! Nous avons trouvé des clients

très engagés dans leurs projets »

« Le salon est un levier commercial et
marketing important pour se faire connaître »

(CTOUTVERT)

(TRIGANO MDC)

Participez aux trophées
des innovations* :

Les Sett d’Or*date limite d’inscription : 10/09/2021

sur  www.salonsett.com
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Suivez nous sur :

40,5% 
disposent d’un 

restaurant, service 
de restauration

50% abritent un bar 
ou buvette

41,5% des campings
disposent d’une épicerie

57,5% 
sont équipés 
de Wi-Fi 

47,5% des campings 
sont équipés de Piscine
12% de toboggans
aquatiques
6% sont équipés 
d’un sauna
8,5% de spa

40% proposent des 
hébergements type 
Mobiles-Homes, HLL, 

Bungalows, Tentes. 
Soit une hausse de 

15,4% 
depuis 2016.
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disposent 

d’un restau-
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50% abritent un bar 

ou buvette
41,5% des campings
disposent d’une épicerie

40% 
proposent 

des héberge-
ments type 

Mobiles-Homes, 
HLL, 

Bungalows, Tentes. Soit 
une hausse de 15,4% 

depuis 2016.

47,5% 
des 

campings 
sont équipés de 

Piscine
12% de toboggans

aquatiques
6% sont équipés 

d’un sauna
8,5% de spa

57,5% sont 
équipés de Wi-Fi 

 
13% de jeux aquatiques

9% d’équipements bien-être

59,5% sont équipés 
de Wi-Fi

41% disposent d’un restaurant,
service de restauration 

42% des campings
disposent d’une épicerie

51% abritent un bar ou buvette 

48% sont équipés 
de Piscine

42% proposent des hébergements
Mobiles-Homes, HLL, Bungalows, 
Tentes. +12,2% depuis 2017.

@

Taux d’équipement des campings en France :

Source : L’OT - Mars 2019

Implantation 2021

Équipements CHR - Food & Snack 
Bar - Boulangerie, viennoiserie - Centrale 
d’achat - Distributeurs, Importateurs - Distributeur 
automatique - Equipements hôteliers - Hygiène 
professionnelle - Literie - Mobiliers CHR - Produits 
agroalimentaires

Équipements 
Animation - Climatisation / Chauffage - 
Contrôle d’accès / Sécurité - Décoration / 
Textile - Eau / Assainissement - Eclairage - 
Electroménager - Energies (bornes électriques, 
photovoltaïque, gaz, ...)  - Image & Son - Kits 
locatifs / Fournitures - Laverie - Signalétique - 
Sanitaires / Cabines - Véhicules thermiques - 
Véhicules utilitaires

Espaces Verts 

Abris - Energies - Matériel / Outillages / 
Consommables - Mobilier extérieur / Mobilier 
urbain - Parasols / Paillottes / Chapiteaux / 
Vérandas - Paysagistes / Pépiniéristes / 
Aménagements - Terrasses

Hébergements Locatifs
Chalets - Hébergements insolites (cabanes, 
roulottes, tiny house, dôme etc) - 
Mobil-Homes - Toiles

Services, Communication 
& Digitale, Informatique
Agences de communication & digitales - 
Agences immobilières - Banque / Assurance / 
Juridique / Fiscal / Certification - Chaînes / 
Groupements - Conseil / Audit - Formation / 
Recrutement - Handicap / Mobilité (PMR) 
 - Applications / Logiciels - Presse / Partenaires 
- Tour-Opérateurs / Centrale de réservation

Jeux & Loisirs 
Aménagement  - Equipements de sports & 
loisirs  - Equipements nautiques - Fitness - Jeux 
de plein air - Jeux en ligne - Jeux d’intérieur - 
Structures gonflables - Terrains multisports

Piscines & Bien-être
Abris de piscine - Bureau d’étude - 
Décorations / Aménagement - Equipements 
de piscine & plage - Fabricant / Construction 
- Energies (production eau chaude) - Spa / 
Jacuzzi / Hammam / Sauna - Traitement eau / 
Entretien - Parc aquatiques

@
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