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CaraMaps en quelques mots

Start-up française, fondée par Julien Toumieux, Fabrice Desquaires et 

Nicolas Rabault en octobre 2015, CaraMaps facilite le déplacement des 

camping-cars en Europe et améliore leur expérience de voyage. 

Le concept est né d’un constat simple : la difficulté de se déplacer et 

stationner en camping-car freinent le développement de ce mode de 

tourisme pourtant il existe une multitude d’adresses adaptées. L’outil 

regroupe ces voyageurs autour d’une vraie communauté.

Pourquoi CaraMaps ? CaraMaps c’est quoi ?

CaraMaps est un site Internet et une application mobile collaboratifs 

répertoriant plus de 40 000 adresses dédiées au voyage en camping-car 

(camping, parking, aire de service, office de tourisme…). 

Comme Airbnb et TripAdvisor, CaraMaps appartient au mouvement de 

l’économie collaborative qui favorise l’échange et le partage. En proposant 

aux particuliers et aux exploitants agricoles d’accueillir sur leur terrain des 

camping-caristes, CaraMaps multiplie les zones d’accueil. 



Planifier son voyage en camping-car de A à Z

Annuaire connecté disponible sur internet  

CaraMaps est un outil gratuit permettant à ses utilisateurs d’avoir accès à une 

base d’informations répondant aux problématiques actuelles du voyage en 

camping-car : trouver une étape de voyage, découvrir un site touristique, remplir 

son réservoir d’eau, faire le plein d’essence, profiter d’un emplacement avec vue 

sur la mer…  

Fonctionnalités : 

- Cartographier tous les emplacements dédiés aux camping-caristes en Europe 

- Rechercher parmi plus de 40 000 adresses (aire de service, parking, camping…) 

- Trier selon son budget, ses besoins, envies et centres d’intérêt 

- Planifier son prochain voyage étape par étape 

- Parcourir des suggestions d’itinéraires en Europe 

- Bénéficier d’un accueil authentique chez l’agriculteur, le particulier 

- Partager ses bons plans, ses avis et photos 

- Profiter des mises à jour en temps réel grâce à la communauté



Bénéficier d’un guide interactif pour camping-car

40 000 adresses dans son smartphone 

Pendant son voyage, le camping-cariste peut consulter le descriptif de toutes les 

adresses directement sur l’application mobile notamment en fonction de sa 

position géographique. Une fois sa prochaine étape trouvée, l’activation du GPS 

intégré lui permet de se laisser guider jusqu’à sa destination.  

Fonctionnalités :  

- Identifier les emplacements autour de sa position 

- Trouver où s’arrêter sur la route selon ses besoins  

- Naviguer jusqu’à sa prochaine étape grâce au GPS intégré 

- Réserver un séjour chez un accueillant  

- Profiter de suggestions d’activités touristiques à proximité 

- Partager des commentaires, des photos et des avis à tout moment 

- Raconter ses aventures sur un journal de bord géo-localisé  

- Bénéficier des bonnes adresses même sans connexion internet

« Aujourd’hui, le réseau internet se coupe aux frontières avec 

le mode hors-ligne, la communauté dépasse les limites de la 

connexion. » - Nicolas Rabault. 



Stationner son camping-car chez l’habitant

Un accueil authentique et réciproque 

Pour les hôtes 

Les particuliers, agriculteurs, viticulteurs souhaitant louer leur jardin créent une 

annonce gratuitement sur CaraMaps. Ils fixent leur prix, indiquent les services 

qu’ils proposent et détaillent leur emplacement. Leur annonce est mise en ligne et 

approuvée par l’équipe CaraMaps. 

Pourquoi accueillir des camping-cars ? 

- Faire de nouvelles rencontres 

- Promouvoir sa région et augmenter sa visibilité 

- Partager son activité avec des voyageurs curieux 

- Faire découvrir les produits locaux 

- Obtenir un revenu complémentaire avec de la vente directe 

Pour les  camping-caristes 

Les camping-cars qui cherchent un emplacement doivent déposer une demande 

de réservation auprès des propriétaires de terrain, indiquant leur date de séjour 

souhaitée. Dès que leur demande de séjour est acceptée, ils paient en ligne pour 

profiter de leur séjour. 



Origines et fondateurs

Les fondateurs 

Nicolas Rabault : Entrepreneur adepte de la consommation collaborative. C’est 

suite à différentes missions dans des startups que lui vient l’envie d’entreprendre 

ce projet. 

Julien Toumieux : Président-Directeur du groupe Auyantepuy avec plusieurs 

concessions de véhicule de loisirs. C’est en utilisant ses véhicules et en écoutant 

ses clients qu’il a aujourd’hui apporté un outil complet pour leurs voyages. 

Fabrice Desquaires : Directeur de l’agence web Nala Multimédia et à la tête de 

nombreux projets web et mobile. C’est en naviguant de projet en projet qu’il peut 

aujourd’hui mettre en place la technologie nécessaire pour l’outil Caramaps. 

L’équipe 

En quelques mois l’équipe s’est agrandie et compte maintenant huit talents aux 

compétences variées et complémentaires qui se mettent en quatre pour innover 

dans le secteur du voyage en camping-car. Les capacités de chacun sont 

associées pour apporter le meilleur à notre start-up sur chacun des territoires 

couverts.



CaraMaps continue ses aventures…

Juillet 2013 : 

Lancement du projet

Novembre 2013 : 

Nom CaraMaps trouvé
Décembre 2014 : 

Mise en ligne du site

Mai 2015 : 

Lancement des applications

Décembre 2015 : 

Accueil chez le particulierMai 2016 : 

Mode hors ligne
Juillet 2016 : 

Lancement en Espagne

Mars 2017 : 

Lancement en Italie et en Allemagne

Mars 2016 : 

40 000 utilisateurs



Chiffres clés d’un service performant

5  
langues disponibles

40 000  
adresses en Europe

30 000  
photos ajoutées

7 600 
avis partagés

250 000 
sessions sur l’application

+1 Million  
de pages vues en 2016

80 000  
inscrits

220 
accueillants inscrits

6 300  
notes attribuées



Un modèle économique basé sur le Freemium

Gratuit  
et accessible à tous 

• Accéder au site et à l’application CaraMaps 
• Profiter de la base de données européenne 
• Trier les résultats selon ses envies 
• Construire un voyage avec 3 étapes 
• Profiter des mises à jour en temps réel 
• Echanger avec la communauté : avis, photos…

Abonnement Premium  
avec plus de fonctionnalités 

• Construire un voyage avec un nombre illimité d’étapes 
• Noter toutes ses aventures dans un journal de bord 
• Profiter du réseau des accueillants 
• Naviguer sans connexion grâce au mode hors-ligne



Une communauté active

« Super camping avec tous  les services dont un camping-car a besoin. » 

« Nous avons dormi face à la mer, rien de mieux pour la Saint-Valentin. » 

« Aire de stationnement gratuite. Eau et vidange gratuite.» 

« Parking au pied des 
montagnes avec un accès 
direct aux pistes de ski. »

« Un bel endroit avec des hôtes chaleureux et joyeux malgré la pluie.» 

« Viticulteur au top pour 
nous recevoir, nous avons 
passé un super séjour. » 



Nouveau : CaraMaps attaque l’Italie et Allemagne

Conquérir 10% en 2017, voilà l’objectif ! 

Le marché européen du véhicule de loisir compte 

aujourd’hui 2 millions de camping-cars. Pour continuer son 

développement international, CaraMaps s’attaque 

désormais aux deux mastodontes du véhicule de loisirs qui 

représente environ 30% du marché européen. 

L’aventure européenne continue à l’Est où CaraMaps 

référence déjà plus de 10 000 adresses dédié au voyages 

en camping-car.. 

Avec plus de 200 000 camping-car en Italie et 400 000 

en Allemagne, l’outil devrait donc séduire de nombreux 

voyageurs. 

« L’Italie est l’un des pays les plus visités au 

monde. Avec plus de 5,7 millions de camping-

cars qui franchissent les frontières italiennes 

chaque année, nos utilisateurs sont les 

premiers en route vers l’Italie.»  
- N. Rabault, cofondateur  
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