
 

 

Pascal et Emilie Joussemet 

 

Pascal et son épouse Emilie ont racheté la société Oléron Caravanes 

Camping-cars il y a maintenant 11 ans. 

Avant d’être des commerçants capables de vous proposer des 

camping-cars, des caravanes ou des mobil-homes et tout le matériel 

nécessaire à leur bon fonctionnement. Pascal et Emilie sont avant 

tout des utilisateurs passionnés. 

D’ailleurs pour la petite anecdote, Pascal nous a confié avoir été 

conçu dans un camping-car. 

Plongé depuis son enfance dans l’univers de la mécanique, il se 

découvre une passion pour tout ce qui touche aux véhicules roulants. 

Nombreuses sont les qualités qui les définissent : ce sont des 

professionnels connus et reconnus pour leur gentillesse, leur 

disponibilité, leur sens du service et leur polyvalence technique. 

D’ailleurs détail qui ne trompe pas, beaucoup de leurs clients ne 

résident pas en Charente-Maritime et n’hésitent pas à faire plusieurs 

kilomètres pour leur confier leurs véhicules. 



Pour eux la relation avec le client doit être basée sur la confiance et 

le respect, ils mettront tout en œuvre pour satisfaire vos demandes. 

Tant que celles-ci restent raisonnables et raisonnées. 

Le slogan de la société parle de lui-même : 

« Votre camping-car, notre passion » 

 

 
 

Aurélien Charfallot 

 

Tonnelier de formation pour les marques prestigieuse et exigeantes 

de cognac. Aurélien a pu acquérir savoir faire et minutie. 

Puis ce « touche à tout » se tourne vers l’ostréiculture, ensuite il 

obtient son diplôme de marin pêcheur et officie en tant que tel. 

Après il intégrera une entreprise de menuiserie et une autre de 

maçonnerie. 

Pascal étant désireux d’avoir dans son équipe quelqu’un de polyvalent 

techniquement, il recrute Aurélien il y a maintenant 8 ans. Il lui 

transmet ses connaissances sur les véhicules de loisirs. 

Aurélien qui à commencé comme technicien, s’est investi dans son 

métier et détient aujourd’hui une palette impressionnante de 

connaissances techniques. 

C’est une personne débrouillarde, créative, inventive et réactive. 

S’il existe une solution à votre problème, il la trouvera… 

 


