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CHADOTEL, dont le siège est situé à Jard sur Mer, est une entreprise familiale vendéenne  
spécialisée dans le réceptif touristique,  en l’occurrence l’hôtellerie de plein air. 

« Mon père a ouvert son premier camping dans les années 70-75 à La Tranche sur Mer. En 82, il a 
acheté un second camping à Saint-Vincent sur Jard, puis un autre à Jard sur Mer au début des an-
nées 90, période à laquelle je suis venu le rejoindre . La société CHADOTEL est née en 1992.» 

En chiffres, c’est 14 structures, environ 500 000 nuitées et un nombre de salariés qui fluctue de 70 
personnes à l’année à 550 en période estivale.  

POURQUOI ADHERER AU LABEL VENDEE L’ESSENTIEL VIENT DU CŒUR ? 
« Adhérer au label nous semblait naturel. Nous partageons certaines valeurs que nous souhaitions mettre en avant pour proposer autre 
chose à nos clients qu’un produit ou un service brut. De nos jours, les clients cherchent plus d’expérience, nous souhaitons répondre à 
leurs attentes avec de vraies valeurs humaines. Ce label nous donne le petit plus qui nous permet de nous différencier de la concurrence 
tout en participant au maillage territorial. » 
 
QUEL PILIER DE VALEUR PRÉDOMINE ? 
« Les valeurs d’humanité et d’humilité. L’essentiel de notre démarche, de nos activités au quotidien, de ce que l’on propose aux clients 
vient du cœur.  Nous nous engageons dans une démarche durable tant du point de vue écologique qu’économique avec l’unique volon-
té de satisfaire le client.  Nous allons plus loin, recevons et accompagnons le client pour qu’il se sente bien chez nous et qu’il revienne. » 

POURQUOI LA VENDÉE  ? 
« Natif de la Vendée, il me semblait naturel de poursuivre sur le territoire. Pourquoi aller autre part quand on est bien chez soi ? Il y a en 
Vendée, tout ce qu’il faut pour grandir et faire prospérer nos business.»  


