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Le SETT : partenaire de votre succès !

●  France : + de 8 500 campings 
soit 3 045 143 emplacements
1ère destination touristique 
européenne

●  Italie :  2 708 campings
2ème destination touristique 
européenne

●  Espagne : 1 500 campings
3ème destination touristique 
européenne

- 2,4 milliards 
  de chiffre d’affaires 
  en 2015

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

- Le chiffre d’affaires 
  des campings français 
  progressera de 3% par an 
  en 2017 et 2018

- 1er mode d’hébergement 
  de loisirs en France

- 113 millions de nuitées 
   en 2015

- 15 millions de vacanciers 
   optent pour le camping 
   chaque année

- + 1 million 
   d’emplacements locatifs

 

L’hôtellerie de Plein Air en quelques chiffres…

Le marché de l’Hôtellerie de Plein Air, 
toujours plus d’investissements !

 Le Sett, rendez-vous annuel des acteurs innovants et dynamiques du marché de 
l’Hôtellerie de Plein Air a accueilli en 2016 plus de 580 exposants et 13 980 visiteurs. 

Profitez d’une offre professionnelle et d’un marché en pleine croissance pour développer votre 
business !

 Montée en gamme de ces établissements cherchant à proposer à leurs vacanciers une offre 
toujours plus attractive. Cette année développement du C.H.R au Sett. (source OT mars 2015) 

46% 41,5% 39%
des campings 
sont équipés 

de bars

des campings offrent 
des services 
d’épicerie

des campings donnent 
accès à un restaurant 

ou un accès de 
restauration 

Investissement massif des gestionnaires de campings



Le SETT : partenaire de votre succès !

 La qualité des exposants et du visitorat 100% professionnel renforce d’année en année 
la position de leader du Sett. 

Le Sett, 
rendez-vous incontournable de l’année 

L’édition 2016 – Toujours plus d’innovations !

Espaces verts 
& Véhicules
13%

Autres (fournisseurs, collectivités, 
futurs professionnels de l'HPA...)
2%

Equipements 
18%

Hébergements 
de loisirs
24%

Jeux & Loisirs
15%

Services, 
Communication 
& Digitale, Informatique
12%

Piscines, 
Plages 
& Bien-être
9%

C.H.R 
(café, hôtel, 
restaurant) – 
Food & Snack
7%

Campings
54%

Chambres d’Hôtes
Gites  

11%

Autres (fournisseurs, 
collectivités, futurs 
professionnels de l'HPA...)
21%

Parcs de loisirs
4%
C.H.R. (Café, Hôtel, 
Restaurant)

4%
Villages 
de vacances
3%

TO / Chaines 
de campings
2%Plagistes

1%

Répartition des visiteurs par secteur d’activitéCentre d’intérêt principal des visiteurs

« Des visiteurs en nombre et des échanges 
de qualité, le Sett est un rendez-vous 

incontournable de l’hôtellerie de plein air. 
En toute convivialité ! » 

(Thelis - Sequoiasoft)

« Le Sett reste le rendez-vous 
annuel de la profession. C’est un salon 

performant et convivial » 
(Icasa Group)

* Source : Questionnaire satisfaction Sett 2016



Les + du Sett : Un salon qui fédère tous les métiers du marché

Nouvelle implantation 2017

CHR 
Bar - Boissons - Distributeurs - Importateurs - 
Équipements de cuisine - Équipements hôtetiers

Équipements 
Bornes électriques - Climatisation / Chauffage - 
Contrôle d’accès / Sécurité - Décoration / Textile 
- Eau / Assainissement - Eclairage - 
Electroménager - Energies - Hygiène profession-
nelle - Image et son - Kits Locatifs / Fournitures - 
Laverie - Signalétique - Sanitaires / Cabines

Hébergements de loisirs
Chalets - Hébergements insolites (roulottes, 
cabanes…)- Mobil-Homes - Toiles

Espaces Verts & Véhicules 

Abris - Energies - Matériel / Outillages - Mobilier 
extérieur / Mobilier urbain - Parasols / Paillottes / 
Chapiteaux  - Paysagistes / Pépiniéristes - 
Terrasses - Véhicules 2/3 roues - Véhicules 
électriques - Véhicules utilitaires

Piscines, Plages & Bien-être

Jeux & loisirs 
Équipements nautiques - Équipements de sports 
& loisirs - Fitness - Jeux de plein air - Jeux 
d’intérieur - Structures gonflables - Terrains 
multisports

Abris - Bureau d’étude - Décorations - Équipe-
ments de piscine & plage - Fabricant / 
Construction - Production d’eau chaude - Spa / 
Jacuzzi / Hammam / Sauna - Traitement eau / 
Entretien

Services, Communication 
& Digitale, Informatique
Agences de communication et digitales - 
Agences immobilières - Banque / Assurance / 
Juridique / Fiscal / Certification - Centrales de 
réservation - Chaînes / Groupements - Conseil / 
Audit - Formation / Recrutement  - Handicap / 
Mobilité - Logiciels - Presse - Tour-Opérateurs - 
Wifi / Internet

Code-Events 
23 rue d’Orleans 92210 Saint Cloud - +33 (0)1 48 25 18 70 
salonsett@code-events.com        www.salonsett.com

Suivez nous sur :

Développer vos ventes à une période  
d’investissement idéal

Aller au-delà de vos objectifs

Etre au cœur du plus grand observatoire 
professionnel de l’Hôtellerie de Plein Air

Mettre en avant vos innovations 
en exclusivité
Rencontrer l’ensemble de vos clients,  
prospects et bien sur de potentiels 
nouveaux clients

Profiter de la promotion de votre offre 
et de vos nouveautés

Présentez le meilleur de votre offre

Rencontrer les Tour-opérateurs 
et les groupements de campings.

Participez aux Trophées des Innovations : 
les Sett d’Or 

Date limite d’inscription : 15/10/2017
        auprés de DECISIONS HPA
         www.decisions-hpa.com


