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Sequoiasoft acquiert l’espagnol Master Camping

Le groupe Sequoiasoft consolide  
sa présence sur le marché ibérique 

des solutions métiers pour le tourisme 
et le camping en particulier, en faisant 
l’acquisition de Master Camping, 
spécialiste des systèmes de gestion,  
de contrôle d’accès et de 
commercialisation pour les campings.
Depuis plus de 30 ans, Master Camping 
accompagne au quotidien plus de 300 
clients grâce à une équipe d’experts et 

des logiciels à la pointe de la 
technologie. L’opération garantit  
la continuité des solutions et assure  
en même temps leur évolution 
technologique dans un marché 
touristique en constante 
transformation. Elle apportera 
également de nouvelles opportunités 
pour les clients existants avec 
l’intégration d’autres solutions 
transverses du groupe Sequoiasoft.
Patrice Guyot, fondateur et président 
du groupe Sequoiasoft, se dit « très 
heureux d’accueillir toute l’équipe de 
Master Camping dans notre entreprise  
et de partager nos meilleures pratiques », 
rejoint par Manuel Ortiz, directeur 

général du groupe Sequoiasoft en 
Espagne et au Portugal, qui souligne 
l’importance de l’opération en tant que 
réaffirmation du plan stratégique du 
groupe dans la péninsule ibérique.  
Par ailleurs, Joan Baylina, fondateur  
de Master Camping, qui, avec son fils 
Joan, accompagnera l’acquisition  
et assurera la continuité du projet,  
a déclaré : « La récente acquisition de 
Master Camping par le groupe 
Sequoiasoft représente une opportunité 
de consolidation dans le secteur des 
campings en Espagne et une garantie de 
continuité d’un logiciel développé avec et 
pour les campings ayant un souhait de 
service personnalisé et professionnel. »

Ydès : des avocats au service des campings

Basé sur quatre sites en France (Paris, 
Lyon, Avignon et Bourg-en-Bresse), 

le cabinet d’avocats d’affaires Ydès 
regroupe près de 70 avocats et juristes 
aptes à intervenir dans 13 domaines  
de compétence. 
Avocate associée du cabinet Ydès, 
Chrystelle Daub (photo) a développé 
une expertise précise dans 
l’accompagnement des campings, 
qu’elle pratique depuis une douzaine 

d’années. Son domaine d’intervention 
concerne majoritairement le droit du 
travail et toutes les facettes de la gestion 
des ressources humaines. Apte à 
intervenir dans le cadre de la gestion de 
conflits, le cabinet est également fondé 
à mettre en place un service RH tenant 
compte des spécificités saisonnières  
de l’HPA ou un Comité social et 
économique (CSE).
Contact : c.daub@ydes.com

Une filiale française pour les tentes Outstanding

Le fabricant de tentes lodges néerlandais Outstanding 
entend affirmer son développement sur le marché 

français en disposant désormais d’une véritable filiale. 
Nouvellement créée, celle-ci a été confiée 
à Éric Balloffet, bien connu dans le milieu de l’HPA 
après avoir passé quelques années chez Bénéteau 
Habitat. Il a donc pour mission d’accélérer la diffusion 
des produits de la marque sur la France. Rappelons 
qu’Outstanding propose une collection large basée 
sur huit familles de produits à ossature bois positionnés 
haut de gamme. À découvrir sur les prochains salons 
professionnels. 
Contact : eric@tenteoutstanding.fr
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Pierre Jean Mauvin   06 09 45 28 48
info@campingclubpartners.com
www.campingclubpartners.com

EN TRANSACTION DES GRANDS SITES DE L’HPA

L’EXPERT ISE  DE  L’HPA 
dans une confidentialité absolue
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POUR BIEN VENDRE

EST EFFICACE

GARDEZ VOTRE LIBERTÉ

SANS EXCLUSIVITÉ

www.ceri-camping.com

TRANSACTION CAMPING
ESTIMATION GRATUITE

GILLES MÉNARD
Tél : 06 66 62 81 50 

ceri.g.menard@orange.fr 

Vous souhaitez acheter un camping ?

Nous recherchons pour vous le meilleur � nancement

Tél. : 06 81 40 67 74 – contact@� nancement-camping.fr
www.fi nancement-camping.fr

FINANCEMENT 
Fonds de commerce, 

Parts sociales, Foncier, 
Mobil-Homes…

SPECIALISTE EN FINANCEMENT
DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Tél : 09 72 31 53 40 - contact@creditcamp.fr

Création Reprise Développement

Nous recherchons le financement adapté
sous les meilleures conditions

www.creditcamp.fr

CREDIT BAIL
LOCATION

LEASE BACK
CREDIT PROFESSIONNEL

CONSEIL
AFFACTURAGE

PATRICK GOUEGOUX
Tél. 06.03.87.53.96

Patrick.gouegoux@sfr.fr

ALEXANDRE GOUEGOUX
Tél. 06.12.69.22.21

ap2g-finance.alexandre@outlook.fr

OFFRES 
D’EMPLOI

CAP FUN LEADER EN HPA - 160

CAMPINGS, recrute des directeurs
(administratifs/techniques/couples).
Le + : vous parlez néerlandais. Pos-
tulez à recrutement@capfun.com

.....................OT22509341-0027/011

DEMANDES 
D’EMPLOI

www.gerancimmo.fr

RECRUTEZ

SANS FRAIS votre locataire-gérant
(restaurant - bar - snack - épicerie).
www.gerancimmo.com

.....................OT22504549-0004/015
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