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+ Revenue Consulting
cible l’HPA
Spécialiste du revenu management, formé dans l’hôtellerie, le jeune Antoine
Montades a choisi de déployer son expertise en HPA.
BRIGITTE DUCASSE
a société + Revenue Consulting a été créée
en mars 2017. Toutefois son fondateur
Antoine Montades, 25 ans, compte une
expérience plus longue. Lors de son Master’s
Degree Marketing of the services and Revenue
Management (2013-2015) à l’Ecole supérieure des
sciences commerciales d’Angers (Essca), il prend
le virage de l’HPA « Dans le cadre du projet d’étude,
l’école demandait de trouver une entreprise ;
Camp’Atlantique avait fait une demande spontanée,
c’était le seul dossier émanant de l’hôtellerie de plein
air (cf. encadré). Je me suis dit, c’est ce projet qu’il
faut retenir. Encore peu de campings se lancent, tout
est à faire. »
De stage en stage, le jeune homme a affûté son
expertise notamment auprès de Revenue
Management Solutions, une société spécialisée
dans le domaine de la restauration notamment ;
ou encore au Grand Hyatt Hôtel Martinez à Cannes
(pendant huit mois). Et tout en poursuivant son
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travail pour Camp’Atlantique, il est recruté par un
franchisé AccorHotels qui compte dix établissements. Il est embauché en CDI et y reste deux ans.
Antoine Montades définit le revenu management
comme « ce qui permet de vendre un locatif, pour un
camping, au meilleur moment sur les meilleurs canaux
de distribution, aux clients les plus contributeurs ». Sa
société s’adresse à tous les campings, petits et gros,
indépendants ou de groupes.

Un accompagnement
sur-mesure
« Je propose un accompagnement sur-mesure qui permet d’optimiser le chiffre d’affaires et de maximiser le
revenu net. J’ai développé un outil Excel, d’aide à la décision. A partir des chiffres que l’on me fournit sur les
années passées et de l’année en cours, je crée des bases
de données. Je vais analyser chacun des jours, mois par
mois, sur une année, et prévoir l’année qui vient. Cette
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prévision évolue, je réalise des ajustements. La stratégie
s’appuie aussi sur une étude macro-économique de
l’HPA, sur l’environnement de proximité, le profil du camping, la concurrence, les événements et la saisonnalité
pouvant impacter la demande… »
Deux formules sont proposées. L’audit stratégique,
de 800 euros pour un petit camping – qui compte
80 locatifs au moins – à 2 000 euros. « On m’envoie les
données, je les analyse, j’étudie les tarifs et leurs logiques
et je regarde la concurrence. Je rends un dossier complet
avec mes préconisations. » La restitution est présentée
de manière claire et dynamique.
Si le client veut aller plus loin, il optera pour « le
suivi », de 3 000 euros à 15 000 euros (prix dégressif
après un an). « Il intègre l’audit stratégique et assure
un suivi quasi quotidien des données. La première
année est la plus chère, car je crée un outil d’analyse
spécifique, explique-t-il. La grille tarifaire découle de
la stratégie adoptée. Ensuite, on fait bouger les tarifs
en fonction des opportunités, des axes de développement que l’on voit ensemble. C’est un suivi quotidien,
avec des réunions régulières. On travaille aussi sur les
promotions, choix des périodes, ainsi que sur le poids
des OTAs qu’il faut savoir utiliser à bon escient. »
Plus de renseignements au 06 71 30 02 05, ou par mail
(antoine.montades@outlook.fr).

CAMP’ATLANTIQUE :
« FAIRE LA DIFFÉRENCE
AVEC LE REVENU
MANAGEMENT »
« Dans la mesure où l’on a
investi dans les prestations,
le service, tous les
campings sont pareils.
Il faut faire la différence sur
la commercialisation,
l’ajustement tarifaire.
On a fait appel à Antoine
Montades car on voulait
surtout quelqu’un qui soit
formaté hôtellerie ».
Thierry Guignard (photo),
est le P-DG de Camp’
Atlantique, qui compte
dix campings 3 et
4 étoiles, de 39 à 360
emplacements et un
village de vacances. Depuis 2015, la réservation peut se
faire à la nuitée, à partir de deux nuits, la liberté du jour
d’arrivée et de départ est totale, les brochures n’avancent
qu’une fourchette tarifaire.
Et le revenu management est poussé « au maximum ».
Caroline Faucaud, directrice générale adjointe de
Camp’Atlantique observe : « L’impact est positif. On peut le
mesurer sur nos campings “matures”, exploités depuis plus
de dix ans. En 2017, pour l’ensemble de nos établissements,
les prix moyens des locatifs ont augmenté sur chaque mois
de commercialisation. » Cela demande des ressources
en interne. Dans l’équipe commerciale de 15 personnes,
deux sont affectées à l’optimisation des ventes, elles
sont en collaboration étroite avec Antoine Montades

Au bureau_commercialisation - 60.indd 3

01/03/2018 16:36:06

