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nous permet d’identiﬁer les postes les
plus consommateurs, de mettre en
évidence d’éventuelles fuites au niveau
du réseau et d’établir nos tarifs pour les
locataires à l’année.
Chaque mois, nous relevons nos
compteurs et saisissons les données
dans un tableur. Nous réalisons ensuite
des ratios en rapportant ces données
au niveau de fréquentation pour les
comparer à nos saisons précédentes.
L’échange régulier avec des
campings similaires au nôtre (taille,
fréquentation…) permet de tirer des
enseignements d’autres expériences,
pour continuer à progresser.»
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