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Au Pays du Camping-car est un association qui a été fondée le 15 mai 2020. Son but est
d’améliorer fortement les infrastructures dédiées aux camping-caristes dans toute la Suisse
et de s’investir dans la promotion de tout ce qui touche au tourisme en camping-car.

Notre vision à terme est une aire de stationnement accessible
dans chaque commune de Suisse et des stations de vidanges
dans chaque district ou région.
Au moment de sa création, plus de 100 camping-caristes ont souscrit à sa fondation et
l’association compte déjà plus de 1'400 membres. Notre page web est consultée par plus de
75'000 visiteurs chaque mois bien que son existence soit relativement récente. La présence
de notre association parmi les réseaux sociaux est déjà considérable.
Devenez partenaire, sponsor ou supporter d’une communauté à l’essor rapide et constant et
profitez de sa notoriété.

Faits et chiffres
Dans les médias:
La Liberté, SRF 1, Beobachter, Blick, Tages Anzeiger, St.Galler Tagblatt, Jungfrau Zeitung,

Nau.ch, Bauernzeitung, Berner Zeitung, Saldo, TVO, Tele1, et bien d’autres encore.

Consultations web en chiffres:
Avril 2021

environ 76’000 utilisateurs individuels
Env. 145'000 séances
Durée moyenne des séances: 4:54’ min.
Environ 720'000 consultations des pages web

Aires de Stationnement: la situation en Suisse
Nous avons recensé 254 places officielles dont 148 nouvelles depuis la création de
l’association. De plus, 152 emplacements de Camping-car Gourmand soutiennent également
le secteur de la gastronomie.

À qui s’adresse l’association «Au pays du camping-car»
À tous les camping-caristes, suisses ou étrangers, qui visitent la Suisse. Il y a actuellement
plus de 70'000 camping-cars immatriculés en Suisse.

Au pays du camping-car

2

Partenariat
Vos avantages
Un soutien aux efforts de l’association tout en profitant de sa notoriété. Le Logo « Au pays
du camping-car » qui donne un accès direct et un contact avec une clientèle intéressée.
Une présence dans les communications internes à l’association et un emplacement
publicitaire privilégié dans notre répertoire des aires de stationnement.

Nous offrons
•
•
•
•
•
•
•
•

La possibilité de mettre notre logo Au Pays du camping-car sur votre site web et dans vos
prospectus
Votre publicité dans notre répertoire des aires de stationnement
Votre logo en bas de page des Newsletter destinées à nos membres
Votre logo sur notre site web
Votre logo sur la page de notre site web répertoriant nos partenaires et sponsors
Votre logo sur la page des avantages réservés aux membres
Une visibilité lors de nos publications sur Facebook
Une possibilité de mettre un texte dans nos newsletters

Votre participation
Dans la mesure du possible, accorder un rabais de 10% à votre clientèle qui se présente avec
sa carte de membre.
Coût annuel
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Sponsor
Vos avantages
Un soutien aux efforts de l’association tout en profitant de sa notoriété.
Une présence dans les communications internes à l’association et un emplacement
publicitaire privilégié dans le répertoire des aires de stationnement.

Nous offrons
•
•
•
•
•
•
•

Votre publicité dans notre répertoire des aires de stationnement
Votre logo en bas de page des Newsletter destinées à nos membres
Votre logo sur notre site web
Votre logo sur la page de notre site web répertoriant nos partenaires et sponsors
Votre logo sur la page des avantages réservés aux membres
Une visibilité lors de nos publications sur Facebook
Une apparition dans nos newsletters

Votre participation
Dans la mesure du possible, accorder un rabais de 10% à votre clientèle qui se présente avec
sa carte de membre.
Coût annuel
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Commerçant
Vos avantages
Un soutien aux efforts de l’association tout en profitant de sa notoriété.

Nous offrons
•
•
•

Votre logo sur notre site web
Votre logo sur la page des avantages réservés aux membres
Une visibilité lors de nos publications sur Facebook

Votre participation
Accorder un rabais de 15% à votre clientèle qui se présente avec sa carte de membre.
Coût annuel
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Possibilités publicitaires
Publications sponsorisées
Publication payante sur la page web
Une publication payante au maximum tous les 2 mois

200.-

Publication sur Facebook
Publication sur notre page Facebook
(Une publication mensuelle au maximum)

90.-

Article dans notre Newsletter
Par article
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Emplacements publicitaires
Insertion dans notre répertoire des aires de stationnement
Réservé aux partenaires et sponsors
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Sur notre site web, en pied-de-page
Pour tous les partenaires, sponsors ou commerçants. 6 logos apparaissent simultanément et se
décalent à intervalles réguliers en défilant de droite à gauche.
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Page partenaire
Présentation de tous les partenaires et sponsors
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Avantages pour les membres
Énumération des avantages offerts aux membres
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