
  

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
CDISCOUNT SE LANCE DANS L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR 

AVEC CAMPINGS.COM 

 
 

Paris, le 5 juillet 2018 
 

 

Après le lancement de Cdiscount Voyages, la filiale e-commerce du groupe Casino fait un 

pas supplémentaire dans le tourisme en élargissant son offre à l’hôtellerie de plein air (HPA). 

Elle s'associe à Campings.com pour utiliser son moteur de réservation en marque blanche 

et ainsi bénéficier du plus large catalogue de campings référencés en Europe. 

 
 
Un Français sur trois déclare avoir été au 
camping au moins une fois au cours des 5 
dernières années*. Le marché de l’hôtellerie 
de plein air ne s’est ainsi jamais aussi bien 
porté et s’évalue aujourd’hui à 2,5 milliards 
d’euros en France avec deux tiers de 
clientèle domestique. 
Cdiscount compte se positionner sur ce 
secteur qui représente 47,5% de 
l’hébergement marchand** afin de 
proposer une offre toujours plus large aux 
internautes. Le site disposera ainsi du 
moteur de réservation de Campings.com en 
marque blanche avec une large palette 
d’hébergements exclusifs en France, 
Espagne, Portugal, Italie et Croatie. 
 
 
Campings.com qui référence près de 2 500 campings partenaires (du camping familial au complexe 5 

étoiles) autour d’un modèle de « sourcing » unique, renforce sa stratégie de distribution grâce à ce 

partenariat stratégique avec le leader français du e-commerce. 

 

« Cette collaboration avec Campings.com nous permet d’enrichir le catalogue de Cdiscount Voyages en 

développant un axe qui nous tient à cœur : le voyage en famille. Avec près de 9 millions de clients actifs, 

Cdiscount touche en effet un foyer français sur trois. Grâce à ce partenariat nous leur proposerons des 

offres dédiées, toujours au meilleur prix. » déclare Emmanuel Grenier, PDG de Cdiscount 

 

« Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie de distribution multicanal pour renforcer notre capacité 

à accompagner nos campings partenaires et augmenter leur taux d’occupation. Nous serons soucieux, 

comme toujours, d’offrir le meilleur rapport qualité prix avec des offres exclusives Cdiscount Voyages», 

souligne Jérôme Mercier, Président de Campings.com. 



 
A propos de CAMPINGS.COM 
Créé en 2008, Campings.com, leader européen de la réservation d’hébergements de plein air (HPA) sur 
Internet. Le groupe référence près de 2 500 campings partenaires (du camping familial au complexe 5 
étoiles) avec un Pmodèle de « sourcing » unique. Le groupe a mis en place une stratégie de distribution 
multicanal notamment à travers des marques blanches, d’agences de voyages et de plus de 1000 
comités d’entreprises. En 2017, le groupe Campings.com a accompagné plus de 500 000 voyageurs 
provenant principalement de France, de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie. 
 

A propos de Cdiscount : 
Cdiscount.com est une filiale du groupe Casino. Leader du e-commerce non alimentaire en France, le 
site réalise un volume d’affaire de 3,4 milliards d’euros en 2017, incluant sa Marketplace qui connaît 
une croissance soutenue avec plus de 10000 commerçants partenaires. 
Cdiscount a pour vocation la démocratisation des produits et des services du quotidien afin de les rendre 
accessibles à tous en s’appuyant sur ses valeurs : la proximité et l’audace.  
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* Sources OpinionWay pour la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) 
** Sources : Insee, DGE 
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