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L’INGÉNIOSITÉ AU SERVICE 
DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

La 15e édition des Sett d’Or de l’innovation a récompensé cinq entreprises à l’issue de la première journée du Sett à Montpellier. Organisés 
par Décisions HPA, les Sett d’Or s’appuient sur l’aide logistique de la société Code Events, et la participation active des présidents des fédérations 
HPA co-organisatrices du Sett et membres du jury des Sett d’Or. Cette édition se révèle éclectique avec 50 produits et services en lice, touchant 
des domaines très variés. Des hébergements aux véhicules électriques, en passant par du petit matériel, des activités ludiques et des services 
technologiques, beaucoup avaient en commun le souci de l’économie d’énergie, du gain de temps et de l’autonomie. A. de P.

Les heureux lauréats 
au premier plan et les huit 

présidents des Fédération HPA, 
co-organisatrices du Sett.

Key West by 
O’Hara
C’est le premier mobil-
home sur le marché qui 
se présente avec une 
ouverture à l’avant et 
à l’arrière. Un concept 
associé à un design 
séduisant qui se fond 
dans son environne-
ment. Key West est une 
invitation à repenser la vie à l’extérieur dans l’intimité de l’espace arrière du 
mobil-home.
Patrick Mahé, directeur général de la division Habitat du Groupe Bénéteau, et 
Florence Bugeon, directrice du marketing, ont reçu le trophée des mains de 
Jean-François Bey, président de la Fédération HPA du Languedoc-Roussillon.

Le kit solaire Lagazel Sobox 
Le kit solaire Lagazel Sobox est une solution clé en main 100 % solaire 
pour l’alimentation électrique d’un petit hébergement qui serait non 
relié à l’électricité (cabane dans les arbres, cabane au milieu de 
l’eau, hébergement éloigné du réseau électrique…). Il permet le 
fonctionnement en toute autonomie d’ampoules (jusqu’à quatre) 
et de petits équipements (radio, ventilateur, TV), la recharge 
simultanée de téléphones portables et ou batteries de vélos 
électriques. Étienne Pascal, 
président de la Fédération HPA 
Bourgogne Franche-Comté, et 
Christian Pommier, président de 
la Fédération HPA Auvergne, ont 
remis un trophée Sett d’Or à 
Arnaud Chabanne et Cécile Hema 
de la société Lagazel.
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Surveillance optimisée avec My Connect
Spécialiste de la vidéosurveillance avec des solutions sans fi l et sans res-
sources ADSL, My Connect apporte cette année de l’intelligence artifi cielle 
à son logiciel, permettant la reconnaissance faciale mais également l’alerte 
incendie puisque les caméras thermiques peuvent détecter une levée de cha-
leur anormale.
Entouré de son équipe, Raphaël Marino, fondateur de la société My Connect, 
porte le trophée reçu des mains d’Alain Venturi, président de la Fédération 
HPA de Corse. 

Click-Click
La société Favex a inventé Click-Click, un système de ges-
tion des bouteilles de gaz qui permet de faire des écono-
mies. Il se clipse facilement à l’installation de gaz sur l’in-
verseur coupleur et gère le niveau des bouteilles en toute 
tranquillité. Click-click étant connecté, le gérant du 
camping sait qu’il 
y a une bouteille 
vide à changer. 
Il n’y a pas de 
r i s q u e  q u e 
l e  c l i en t  se 
retrouve sans 
gaz à n’importe 
quelle heure du 
jour ou de la 
nuit.
Rémi Peschier,  
p r é s i d e n t  d e 
la Fédération HPA de Rhône-Alpes et Michel Dubié,  
président de la Fédération HPA Midi-Pyrénées ont remis le 
Sett d’Or à Stephan Guérin, responsable innovation Favex 
(photo), et Jean-Michel Camus, directeur commercial.

Hyphen : à la fois table et billard 
Cornilleau a sorti un billard d’extérieur, résistant aux intempéries et aux chocs, et 
qui se convertit facilement en table de jardin pour six personnes. Une solution à 
la fois ludique, esthétique et pratique.
Michel Zany, de la société Cornilleau, a reçu un trophée des mains de Christian 
Graffeuil, président de la Fédération HPA du Limousin, et Vincent Gailledrat, pré-
sident de la Fédération HPA de PACA.

L’option plateau transforme le billard en table d’extérieur.


