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ÉDITO
LE SETT, POUR SE RETROUVER ENFIN !
L’heure est à l ’optimisme et à la reprise, et je suis 
heureux de vous retrouver pour notre grand rendez-
vous annuel, le Sett ! Les exposants sont là, nombreux 
pour nous faire découvrir leurs dernières nouveautés et 
nous accompagner dans nos stratégies commerciales.

Au fil des années, ce rassemblement est devenu le 
RDV annuel de tous les professionnels du tourisme qui 
échangent leurs points de vue sur le secteur et ses enjeux 
clefs. C’est également l’occasion unique de découvrir 
les dernières innovations et tendances permettant 
de réaliser chaque année les investissements 
indispensables afin d’équiper et moderniser les 
infrastructures d’accueil des établissements. 

La crise que nous venons de traverser a eu un impact 
sur notre activité bien que la saison 2021 semble 
satisfaisante pour l’ensemble de la profession, avec 
toutefois des disparités selon les établissements et les 
départements. Cela souligne notre fort potentiel à nous 
adapter mais nous devons continuer à nous préparer 
à un monde qui évolue rapidement et où les attentes 
des clients sont de plus en plus exigeantes. Investir, se 
former, être à l’écoute pour connaitre une vraie reprise 
de notre activité !

Cette année, le Comité de pilotage du Sett vous propose 
des conférences sur les thèmes incontournables de 
notre profession : le social, la fiscalité mais aussi une 
réflexion sur l’écologie et comment l’intégrer dans notre 
fonctionnement au quotidien. 

L’implication des élus au niveau national, régional, des 
7 fédérations partenaires du Sett : Midi-Pyrénées, Rhône-
Alpes, Auvergne, Corse, Limousin, Provence Alpes Côte 
d’Azur et Bourgogne Franche-Comté, permet de vous 
proposer une édition professionnelle et conviviale. Nous 
espérons qu’elle sera l’occasion pour tous d’apprendre, 
partager, échanger dans la bonne humeur tout en 
renforçant l’union professionnelle exceptionnelle qui 
caractérise notre Fédération et nous rend plus forts pour 
affronter l’avenir.

Le Sett 2021 permettra plus que jamais d’identifier des 
idées neuves et avant-gardistes pour que notre secteur 
s’adapte et relève les nouveaux défis qui lui sont imposés 
tout en préservant une bonne rentabilité économique. 

Le Sett 2021 va permettre de faire de la saison 2022 
un franc succès !

Bon salon et surtout bonne visite,

Philippe Robert, Président de la Fédération 
de l’Hôtellerie de Plein Air Languedoc-Roussillon

SOMMAIRE

 L’OCCASION POUR TOUS 
D’APPRENDRE, PARTAGER, 
ÉCHANGER DANS LA 
BONNE HUMEUR TOUT 
EN RENFORÇANT L’UNION 
PROFESSIONNELLE 
EXCEPTIONNELLE 
Philippe Robert
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LES ACTUALITÉS
& GRANDS TEMPS
FORTS DU SALON

Comme tous les ans, les 3 jours du salon seront rythmés 
par de nombreux temps forts autour notamment de :  

 L’innovation avec l ’organisation des Sett d’or, 
en partenariat avec le magazine Décisions, qui 
récompensent les meilleures innovations par 
secteur  

L’information via un programme de conférences, 
d’ateliers et de RDV experts sur les thèmes 
réglementaires, juridiques, fiscaux, sociaux et 
sanitaires avec un focus particulier sur la RSE

La convivialité avec de nombreuses rencontres 
entre professionnels dans le respect des normes 
sanitaires et des gestes barrières

Suite au changement de dates des vacances de la 
Toussaint par le Gouvernement, le salon tombe cette 
année pendant les vacances scolaires. Conscients que 
cela pouvait être une contrainte pour certains visiteurs, 
il y aura un service gratuit de garderie cette année pour 
tous les enfants à partir de 4 ans. À réserver en avance 
dès la fin septembre directement sur le site du salon.

Retrouvez tous les détails sur le site Salon Sett :
http://www.salonsett.com/fr/ 
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Le Sett, créé en 1978, fête sa 42e édition cette année 
(pas d’édition l’an dernier en raison de la crise sanitaire 
liée au COVID)

Le Sett, créé par la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air 
Languedoc-Roussillon rassemble aujourd’hui 7 autres 
fédérations régionales partenaires : Midi-Pyrénées, 
Rhône-Alpes, Auvergne, Corse, Limousin, Provence 
Alpes Côte d’Azur et Bourgogne Franche-Comté.

LES CHIFFRES CLEFS
DU SALON

LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ 

DES ANIMATIONS, ATELIERS 
& DES INTERVENANTS

LUNDI 1ER NOVEMBRE
20h : Dîner d’accueil à La Grande 
Motte

MARDI 2 NOVEMBRE
10h15 / 11h30 : Vers un affichage 
environnemental des campings : 
l ’expérimentation dans l’Hérault, 
Conseil départemental de 
l’Hérault

11h30 / 12h45 : L’eau, une ressource 
déficitaire à préserver pour 
un tourisme plus durable : le 
Département et ses partenaires 
mobilisés aux côtés des campings, 
Conseil départemental de 
l’Hérault

14h / 17h : Les RDV d’experts 
(réservés aux adhérents sur 
inscription)

14h / 15h : Actualités sociales et 
convention collective de l’HPA, 
Martine BARBIER - Docteur en Droit

15h/ 16h : Écologie = économies : 
des solutions concrètes pour 
votre transition…, animé par 
Etienne PASCAL, président de la 
Commission tourisme durable 
FNHPA

16h / 17h : Actualités fiscales de 
l ’HPA, Maître Régis SERPENTIER 
- Cabinet d’avocats ALCADE & 
ASSOCIÉS

Actualité fiscale : Taxes 
foncières et CFE, les 
précisions apportées par 
l’Administration Fiscale et le 
juge
Transmission d’Entreprise : 
la société Holding, les 6 cas 
d’école d’utilisation

18h : Remise des Sett® d’Or

20h : Dîner de l’Amitié à Montpellier

MERCREDI 3 NOVEMBRE
09h : Petit-déjeuner offert par les 
hôteliers de plein air de Corse

09h / 12h : Les RDV d’experts 
(réservés aux adhérents, sur 
inscription)

13h : Cocktail déjeunatoire à 
l ’ intention des gestionnaires 
ibériques de campings

14h / 17h : Les RDV d’experts 
(réservés aux adhérents, sur 
inscription)

14h / 15h : Bien choisir son 
assurance, Maître Stéphane 
CHOISEZ – Cabinet CHOISEZ & 
ASSOCIÉS

17h / 19h : FHPA LR Assemblée 
Générale Statutaire, réservée aux 
adhérents de la FHPA LR 

20h / 23h : Sett® la fête avec DJ 
set ! (réservé aux exposants et aux 
gestionnaires de campings - Parc 
des Expositions)

JEUDI 4 NOVEMBRE
09h / 12h : Les RDV d’experts 
(réservés aux adhérents, sur 
inscription)

13h / 14h : Accueil des étudiants et 
visite du Sett 

14h / 15h : Rencontre avec les 
étudiants

Plus de
16 000
VISITEURS
(uniquement 
professionnels) 
chaque année

41%
ÉQUIPEMENTS

17%
ÉQUIPEMENTS CHR
FOOD & SNACK

17%
HÉBERGEMENT 

LOCATIF

26%
SERVICE, COMMUNICATION
& DIGITALE, INFORMATIQUE

15 %
PISCINE

& BIEN-ÊTRE

15 %
ESPACES VERTS

14 %
JEUX & LOISIRS

Reconnu
à l’international
(11% des visiteurs)

Plus de
650
EXPOSANTS
chaque année

Plus de
55 000M2

& 9 HALLS
D’EXPOSITION 

Plus de 250
NOUVEAUTÉS 

présentées
chaque année

72%
DES VISITEURS

sont des décideurs

RÉPARTITION EXPOSANTS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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LES SETT D’OR, 
TROPHÉE DE 

L’INNOVATION
Souhaitant souligner l ’importance de l ’Innovation, le Sett 
organise chaque année le Trophée Sett d’Or de l’Innovation 
qui récompense 5 entreprises via un jury composé de 
professionnels de l’Hôtellerie de Plein Air. 

LE JURY :
 

Ce prix, créé conjointement par le Comité d’Organisation, la 
FHPA Languedoc-Roussillon, ces partenaires et le magazine 
professionnel Décisions, met à l ’honneur des acteurs du 
secteur qui se distinguent par la singularité et l’innovation 
de leurs produits ou de leurs services. 

Cette année, ce sont plus de 50 entreprises qui concourent et 
espèrent ainsi voir leur créativité récompensée : infrastructures, 
équipements, loisirs, applications, logiciels… autant d’avancées 
technologiques qui permettent au secteur de rester à la pointe 
et en accord avec les nouvelles exigences de la clientèle.

La remise des Sett d’or aura lieu le mardi 2 novembre à 18h.

Retrouvez la liste des 50 nominés directement sur le site :
http://www.salonsett.com/fr/sett-d-or/nomines-sett-d-or

Michel DUBIÉ,
Président de la 
Fédération Régionale 
HPA de Midi-Pyrénées

Vincent GAILLEDRAT, 
Président de la 
Fédération Régionale 
HPA Sud

Christian GRAFFEUIL, 
Président de la 
Fédération Régionale 
HPA du Limousin

Étienne PASCAL,
Président de la 
Fédération Régionale 
HPA de Bourgogne 
Franche-Comté

Rémi PESCHIER, 
Président de la 
Fédération Régionale 
HPA de Rhône-Alpes

Philippe ROBERT, 
Président de la 
Fédération Régionale 
HPA de Languedoc-
Roussillon

Christian POMMIER, 
Président de la 
Fédération Régionale 
HPA d’Auvergne

Alain VENTURI, 
Président de la 
Fédération Régionale 
HPA de Corse

Antoinette de 
PRÉVOISIN,
Rédactrice en chef de 
Décisions HPA

Clarisse COMBES,
Rédactrice de Décisions 
HPA

Dominique BOISSAY, 
Ancien rédacteur en 
chef de Décisions HPA 
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UNE SAISON ESTIVALE 2021 QUI S’EST 
BIEN TERMINÉE !
En raison du contexte et des nombreuses 
restrictions liées à la crise sanitaire 
du COVID, la saison n’a réellement 
commencé qu’au 15 juin dernier mais les 
réservations et la présence des touristes 
ne se sont pas faites attendre. Un nouvel 
équilibre s’est créé avec une moindre 
part de clients étrangers compensée 
par de nouveaux clients français.

À fin août 2021, la profession a relevé une 
augmentation de 16% des réservations 
enregistrées par rapport à la même 
période en 2019 et plus de 22% par 
rapport à l’année 2020 (qui avait été 
tronquée dès les mois d’avril et mai 
en raison du COVID)1. Corroborant la 
tendance en volume des réservations, le 
chiffre d’affaires à fin août 2021 progresse 
de 24% versus la même période en 20191. 
Il existe bien entendu des disparités 
selon les établissements et les régions 
et les dépenses liées à la gestion de la 
crise sanitaire pèsent quoiqu’il en soit 
pour tous sur les performances.

Ces chiffres ne sont pas dus au fruit du 
hasard mais bien à la détermination et à 
la réactivité sans faille de l’ensemble des 
professionnels du secteur. Chacun s’est 
mobilisé pour mettre en place toutes 

les mesures et tous les protocoles 
permettant d’accueillir les visiteurs 
et le personnel dans des conditions 
sanitaires optimales.

Par ailleurs, l’Hôtellerie de Plein Air 
dispose d’atouts clefs dans le contexte 
actuel. Les infrastructures en pleine 
nature proposant des logements isolés 
ou bien espacés les uns des autres 
séduisent les vacanciers. Dépaysement 
assuré sans prendre de risques : les 
lieux ne sont ni fermés, ni confinés, pas 
d’ascenseurs et pas de couloirs. 

UNE ANNÉE 2022, PLACÉE SOUS LE 
SIGNE DES INVESTISSEMENTS 
Aujourd’hui, l ’heure est à l ’optimisme 
et à la reprise. La confiance est au 
RDV et les professionnels du secteur 
peuvent envisager l ’avenir sous de 
meilleurs auspices. Le Sett 2021 sera 
l’occasion pour tous de reprendre les 
investissements qui n’ont pas pu être 
réalisés. Innovations et améliorations 
constantes sont les maîtres mots 
de cette profession qui doit séduire 
chaque année des visiteurs de plus en 
plus exigeants. 

1. Baromètre SEQUOIASOFT à fin Août 2021.

CONTEXTE, PERSPECTIVES, 
ENJEUX & OPPORTUNITÉS

DU SECTEUR DE L’HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR
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L’Hôtellerie de Plein Air dispose d’atouts clefs dans le 
contexte actuel avec :

Un parc de

8000 CAMPINGS EN FRANCE,
1er parc européen de campings et
2nd au niveau mondial, 

Des infrastructures en pleine nature proposant 
des logements isolés ou bien espacés les uns 
des autres 

Des lieux qui ne sont ni fermés, ni confinés 
(sans ascenseurs ni couloirs). 

L’Hôtellerie de Plein Air est également le 1er mode 
d’hébergement de loisirs en France avec 22 millions de 
vacanciers qui optent chaque année pour le camping1. 

Par ailleurs, les campings, largement plébiscités par 
les français, accueillent toutes les classes sociales et 
permettent à chacun, quels que soient ses moyens de 
changer d’air et de se déconnecter du quotidien. 
 

Afin août 2021, quelques chiffres significatifs et de belles 
performances :

+ 16 % des réservations enregistrées 
par rapport à la même période en 2019
et plus de 22 % par rapport à l’année 2020 
(qui avaient été tronquées pour les mois d’avril 
et mai en raison du COVID)2. 

Le chiffre d’affaires à fin août 2021 progresse 
de 24 % versus la même période en 20192.

1. Source DGE, Atout France
2. Baromètre SEQUOIASOFT à fin Août 2021.

LES CHIFFRES CLEFS
DU SECTEUR
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À PROPOS DE LA FÉDÉRATION 
DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
La Fédération de l’Hôtellerie de Plein 
Air Languedoc Roussillon (FHPA LR) 
rassemble et fédère les professionnels 
des terrains de campings, qu’ils soient 
privés, municipaux, indépendants, 
rattachés à une chaîne ou intégrés 
dans un groupe. Elle compte 480 
adhérents sur les départements de 
l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère et les 
Pyrénées-Orientales. La FHPA LR a pour 
principales missions de représenter le 
secteur auprès des pouvoirs publics et 
organismes touristiques, défendre les 
professionnels de l’Hôtellerie de Plein 
Air, développer la profession dans son 
ensemble et informer ses adhérents de 
l’actualité réglementaire, fiscale, sociale…
La FHPA LR a créé avec la FHPA MP, la 
Confédération Occitanie de l’Hôtellerie 
de Plein Air (CO-HPA) pour répondre 
aux besoins de représentativité et de 
défense de la profession au sein de la 
région. Elle s’attache ainsi à maintenir 
ses valeurs et renforcer la solidarité 
interprofessionnelle en Occitanie.

Gouvernance
Philippe Robert, président
Sylvie Michel, vice-présidente déléguée
www.co-hpa.fr 

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION 
DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN 

AIR MIDI-PYRÉNÉES 
La Fédération de l’Hôtellerie de Plein 
Air Midi-Pyrénées (FHPA MP) rassemble 
et fédère les professionnels des terrains 
de campings, qu’ils soient privés, 
municipaux, indépendants, rattachés 
à une chaîne ou intégrés dans un 
groupe. Elle compte 364 adhérents sur 
les départements de l’Ariège, Aveyron, 
Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-
Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne. La 
FHPA MP a pour principales missions 
de représenter le secteur auprès 
des pouvoirs publics et organismes 
touristiques, défendre les professionnels 
de l’Hôtellerie de Plein Air, développer 
la profession dans son ensemble et 
informer ses adhérents de l’actualité 
réglementaire, fiscale, sociale...
La FHPA MP a créé avec la FHPA LR, la 
Confédération Occitanie de l’Hôtellerie 
de Plein Air (CO-HPA) pour répondre 
aux besoins de représentativité et de 
défense de la profession au sein de la 
région. Elle s’attache ainsi à maintenir 
ses valeurs et renforcer la solidarité 
interprofessionnelle en Occitanie.

Gouvernance
Michel Dubié, président
Arnold Bil, président délégué
www.co-hpa.fr 

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DE L’HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR RHÔNE-ALPES

La Fédération Régionale de l ’Hôtellerie de Plein Air 
Rhône-Alpes regroupe plus de 440 adhérents sur 
les 8 départements qui la composent (Ain, Ardèche, 
Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie). 
En tant que syndicat professionnel, son rôle est 
d’accompagner les entreprises au quotidien au travers 
notamment de conseils juridiques, d’informer les 
adhérents des actualités de l’HPA et de proposer des 
formations adaptées, d’aider à bien communiquer 
et à développer son activité (6 sites de réservation 
en ligne, des plans de communication) mais aussi de 
défendre leurs intérêts en travaillant main dans la main 
avec les pouvoirs publics et territoriaux (État, Région, 
Départements, préfectures, ADT, CRT,…). L’animation du 
réseau est assurée par des réunions régulières toute 
l’année, départementales ou régionales, animées par 
des élus, permanentes et intervenants extérieurs.

Gouvernance
Rémi Peschier, président
www.frhpa.com

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DE L’HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR AUVERGNE 

La Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air 
Auvergne (FRHPA AUVERGNE) représente 100 adhérents 
sur les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-
Loire et du Puy-de-Dôme. Située en plein cœur de la 
région des lacs et des volcans, la fédération contribue à la 
promotion de ce territoire où la nature est omniprésente. 
La FRHPA AUVERGNE est acteur de la vie touristique 
locale, défend les intérêts de la profession, informe de la 
réglementation en vigueur et se révèle être un pont solide 
entre les pouvoirs publics et les adhérents. Les campings 
représentés comptent entre 30 et 500 emplacements. 

Gouvernance
Christian Pommier, président
www.campings-auvergne.com

LES FÉDÉRATIONS 
PARTENAIRES

À PROPOS DU SETT
Créé par la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Languedoc-Roussillon, rejoint 
progressivement par d’autres fédérations régionales partenaires : Midi-Pyrénées, 
Rhône-Alpes, Auvergne, Corse, Limousin, Provence Alpes Côte d’Azur et Bourgogne 
Franche-Comté, le Sett, Salon des équipements et techniques du tourisme, s’est développé, 
modernisé et internationalisé au fil des éditions, pour répondre aux besoins d’un secteur 
qui n’a cessé de monter en gamme. Au cours des 10 dernières années, cet événement a 
pris de plus en plus d’envergure pour s’imposer à présent comme LE rendez-vous annuel 
de la profession avec plus de 600 exposants et 16 000 visiteurs chaque année. 
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À PROPOS DE LA FÉDÉRATION CORSE DE 
L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Constituée en 2009, la Fédération Corse de l’Hôtellerie 
de Plein Air, regroupe 61 campings adhérents, soit 10 507 
emplacements, ce qui représente 40% des campings 
Corse et plus de la moitié de la capacité totale des 
campings classés en Corse.
L’hôtellerie de plein air est la première structure 
d’hébergement marchand sur l’ île.
Grâce au soutien de la FNHPA, la Fédération 
Corse de l ’Hôtellerie de Plein Air se donne pour 
mission de répondre aux besoins de ses adhérents 
en les accompagnant dans leurs démarches et 
problématiques, et de mettre à leur disposition toute 
information nécessaire à la profession. La fédération 
dispose d’un siège au conseil d’administration et au 
bureau de l’Agence du Tourisme de la Corse, ainsi qu’un 
siège au Conseil Economique et Social. Elle est, avec 
les autres hébergeurs régionaux (Umih, gîtes de France) 
et les représentants des syndicats patronaux (Medef, 
Cmpe, U2p, transports), membre du groupe de travail 
réuni sous l’égide de la CCI de Corse, afin de porter les 
revendications des acteurs économiques régionaux.

Gouvernance
Alain Venturi, président
Gérard Tapias vice-président Haute-Corse
Éric Cascio, vice-président Corse du Sud

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION 
DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR LIMOUSIN 

Créée en 2012, de la fusion des 3 associations 
départementales des campings, la Fédération Régionale 
Hôtellerie de Plein Air Limousin compte 87 adhérents 
dynamiques, répartis sur les départements de la 
Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. Elle représente 
les établissements adhérents dans les instances 
institutionnelles (CDT, CCI, etc.), réalise des actions de 
promotion, développe le label Camping Qualité pour 
donner aux campeurs des garanties de qualité.

Gouvernance
Christian Graffeuil, président
Pierre Nicolaï, vice-président
www.camping-limousin.com

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DE L’HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

La Région SUD PACA compte 470 adhérents sur les 
départements des Alpes de Haute-Provence, Hautes 
Alpes, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var 
et Vaucluse. L’hôtellerie de plein air est le premier 
hébergeur de la région Sud, avec 285 000 lits, soit 40 
% des lits marchands. Cela représente 15,7 millions de 
nuitées, d’avril à septembre. C’est le 4e parc en France 
après Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Auvergne-
Rhône-Alpes, et le 3e en terme de fréquentation. Ses 
principales clientèles étrangères sont les Pays-Bas, 
l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suisse et 
l’Italie.
En 20 ans, les campings ont su se recréer une clientèle, 
avec une offre diversifiée, notamment en locatif haut 
de gamme.

Gouvernance
Vincent Gailledrat, président
Jeanine Guindos, vice-présidente
Michel Nore, vice-président
sud-camping.com

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DE L’HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

La Fédération Régionale de l ’Hôtellerie de Plein 
Air Bourgogne Franche-Comté, regroupant les 
départements de la Côte d’Or, du Doubs, de la Haute-
Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône et Loire, du 
Territoire de Belfort, et de l’Yonne, compte actuellement 
130 adhérents. Son rôle essentiel est la défense et la 
préservation des gestionnaires de campings et de 
leurs établissements. Elle a en charge de représenter la 
profession auprès des pouvoirs publics, d’informer ses 
adhérents, d’organiser des assemblées régionales et des 
réunions de formation pour tous les établissements, 
qu’ils soient privés, publics, indépendants ou liés à 
un groupe ou une chaîne.  Son objectif principal est 
la cohésion professionnelle au sein de notre nouvelle 
grande région.

Gouvernance
Étienne Pascal, président 
David Plet, vice-président 
Philippe Heitmann, trésorier
Chantal Kohler, secrétaire

SUITE - FÉDÉRATIONS 
PARTENAIRES

FEDERATION CORSE
DE L'HOTELLERIE

DE PLEIN AIR



CONTACTS & 
INFORMATIONS

Retrouvez tous les détails sur le site Salon Sett :
http://www.salonsett.com/fr/

CONTACT ORGANISATEUR CODE EVENTS
Gabrielle Quichaud

+ 33 1 76 61 83 07
gquichaud@code-events.com

24 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt

CONTACT FHPA LR :
Caroline Belaubre 

06 28 40 09 71
caroline@campinglanguedocroussillon.com

CONTACT SERVICE DE PRESSE :
Agence SBC

Yglinga Benoît-Joubert
01 43 41 08 51 / 06 63 70 61 69

yglinga@sbc-groupe.com


