
Service de Presse TCS 
Vernier 
Tel +41 58 827 27 16 
Fax +41 58 827 51 24 
www.pressetcs.ch 
 

 

 1/2 

Communiqué de Presse 

 

TCS Camping: moins de nuitées, mais plus de chiffre d'affaires 
 

Vernier, 8 avril 2014. Le premier exploitant de camping en Suisse a réalisé l'an passé 

un chiffre d'affaires brut de 19,1 millions de francs, résultat en hausse de 0,8% par 

rapport à 2012, grâce à une bonne affluence durant la saison d'été. En 2014, TCS 

Camping investira surtout dans une infrastructure informatique moderne et d'autres 

plus-values pour les clients.  

 

Le chiffre d'affaires brut de TCS Camping de 19,1 millions de francs en 2013 est en légère 

augmentation (0,8%) par rapport à 2012. Cette progression s'explique en premier lieu par les 

bons résultats des mois d'été et la hausse des chiffres d'affaires des logements loués. La 

fréquentation est en revanche en léger recul, le nombre de nuitées baissant de 4% pour tomber à 

918’819 en 2013. Cette diminution s'explique aussi par la suppression de deux campings. La 

persistance de la crise économique européenne et la cherté du franc suisse ont de surcroît ralenti 

la demande étrangère et la mauvaise météo du printemps a retardé le démarrage. L'effectif des 

18 clubs régionaux de camping TCS est resté stable (-0,1%) avec 18’544 membres. Ces clubs 

sont désormais réunis dans la nouvelle association faitière TCS Camping Club Suisse. 

  

Investissements pour l'avenir 

Les investissements durant la saison à venir serviront en premier lieu à conserver la valeur des 

équipements. Le Camping TCS Salavaux recevra un nouveau chauffage et les réseaux Wifi de 

tous les campings seront remplacés par une installation moderne de Swisscom. Ces travaux 

seront probablement achevés avant la fin de l'année en cours. L'accès WLAN reste gratuit pour 

les hôtes des campings TCS. « Nous investissons dans des infrastructures informatiques 

modernes et nous lancerons encore cette année un outil de réservation en ligne qui permettra à 

nos membres et clients de réserver facilement un logement locatif ou une parcelle », explique 

Oliver Grützner, responsable de TCS Tourisme & Loisirs. 

 

"Spick" – un magazine intelligent pour les jeunes hôtes 

Grâce à la collaboration avec les éditions KünzlerBachmann, chaque hôte de 6 à 14 ans recevra 

gratuitement à son arrivée dans un camping TCS la dernière édition du magazine pour écoliers 

"Spick". En outre, des concours et diverses autres activités sont en préparation. 

 

TCS Camping se lance avec optimisme dans la saison de camping 2014: « Si le beau temps est à 

nouveau de la partie cet été, nous pouvons nous attendre à une bonne saison », affirme Oliver 

Grützner, car, explique-t-il, le camping et l'aventure en pleine nature restent une forme de 

vacances très appréciée en Suisse.  

 

Pour le départ de la saison 2014, TCS Camping lance une nouvelle action en faveur des clients les 

plus rapides: toute réservation intervenant avant le 21 avril donne droit à un rabais de 20 à 35%. 

Informations supplémentaire sur www.tcs-camping.ch/early-bird  

http://www.tcs-camping.ch/early-bird
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Avec près de 1,6 million de membres, le TCS est le plus grand Club de la mobilité en Suisse. Association à but non lucratif fondée à Genève en 1896, sa structure se compose 
de 24 Sections et d'un Club central. Interlocuteur privilégié des autorités cantonales et fédérales, le TCS défend le libre choix du moyen de transport. Depuis plus d'un siècle, il 
s'engage pour la sécurité de tous les usagers de la route, à l'aide de campagnes de sensibilisation et d'études sur la qualité des infrastructures routières. Ses 14 pistes 
d'entraînement et ses 32 centres pour le permis 2-phases en font le leader en matière de formation et de perfectionnement à la conduite. Acteur majeur dans la protection 
des consommateurs, il réalise chaque année des tests de référence et offre, dans ses 19 centres techniques, des conseils neutres et compétents. Les 220 patrouilleurs du TCS 
effectuent près de 300'000 dépannages par an et permettent de reprendre la route de suite dans près de 86% des cas. Plus de 700'000 personnes font confiance au Livret ETI 
qui rapatrie en Suisse plus de  1’000 personnes et près de 2'500 véhicules par an. Grâce à sa cellule ETI-Med, la Centrale d’intervention ETI fournit des évaluations ainsi que 
des conseils médicaux et organise les rapatriements sanitaires vers la Suisse en collaboration avec Alpine Air Ambulance, par avion sanitaire, hélicoptère ou ambulance. La 
protection juridique TCS, la TCS MasterCard et l’assurance auto TCS font partie des prestations les plus reconnues du Club, lequel dispose aussi de 34 campings et 2 hôtels. 
Vingt fois par an, les membres reçoivent "Touring", le journal du Club tiré à 1,3 million d'exemplaires. Pour toutes ces raisons, un ménage sur deux fait confiance au TCS ! 

Contact pour les médias 

Moreno Volpi, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 078 707 71 28, moreno.volpi@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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