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Suspension La Hutte by matali
crasset / Roger Pradier®

CLAIR COMME
DE L’EAU

Arnaud Childéric / Kalice photographies

La société Amethys réfléchit à des solutions
naturelles et durables pour les réseaux d’eaux.
Pour lutter contre le calcaire, elle propose le
filtre New Ara, équipé d’un système d’aimants.
En traversant le champ magnétique qu’ils
génèrent, le calcaire est « cassé ». Il n’adhère
plus aux parois des tuyaux et des appareils
et ne s’agglomère plus en dépôt. Le système,
qu’il est conseillé d’installer au branchement
de départ du camping, ne nécessite ni sels
ni électricité, n’entraîne pas de modification
de la composition chimique de l’eau et allonge
la durée de vie des installations.
amethys.fr
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ET LA LUMIERE
FUT

Roger Pradier®est l’un des derniers
créateurs d’éclairage extérieur français.
Capable de réalisations sur mesure,
forte de métiers dérivés de la ferblanterie – le métal repoussé, le cintrage,
la patine à la main –, l’entreprise
est labélisée Entreprise du patrimoine
vivant, un signe de reconnaissance
de l’Etat mis en place pour distinguer
des entreprises françaises aux
savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence. Chaque modèle,
contemporain ou héritage, choisi
parmi la soixantaine de références
du catalogue, est fabriqué et livré dans
un délai de moins de dix jours, à compter de la réception de la commande.
roger-pradier.com
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SANS FIL ET
SANS STRESS

MyConnect développe et installe des solutions de vidéosurveillance
sans fil, couvrant jusqu’à 5 km. Facile d’utilisation grâce à une
interface personnalisable, MyConnect permet de suivre jusqu’à
72 points de surveillance (restaurant, caisse, parking, piscine…).
Les caméras restituent une image en haute définition, y compris
dans des conditions de faible luminosité. Le système, accessible
en mode nomade sur téléphone mobile ou tablette, dispose d’une
garantie de suivi par MyConnect pour pallier tout dysfonctionnement
du système (92% des pannes sont résolues dans l’heure).
Avec une clientèle bien ancrée dans le tourisme (campings, hôtels,
restaurants…), MyConnect est une solution sécurisante
pour les terrains de camping et pour leurs clients. myconnect.fr
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PRENDRE DE
LA HAUTEUR

On dit parfois qu’une image vaut plus que mille mots. C’est un peu ce que vous
propose Coteo, parmi ses nombreux services (Web, événementiel, publicité radio,
identité visuelle). L’agence réalise notamment des films de présentation qui deviennent
de véritables visites virtuelles. Les prises de vue aériennes sont particulièrement
spectaculaires et offrent une sérieuse visibilité pour les campings. Coteo, implanté
depuis une vingtaine d’années sur la Côte d’Opale, adapte ses solutions en fonction
de la cible et des objectifs recherchés. coteo.com
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RECONSTITUTION
DE TRANCHEE

Drenotube est un système de drainage
tout en un, qui remplace le gravier utilisé
traditionnellement dans les tranchées
drainantes. Elément préfabriqué, il permet
de reconstituer le principe d’une tranchée
d’infiltration en supprimant les difficultés
de la pose traditionnelle (géotextile et
graviers). En effet, Drenotube est composé
d’un tube central, avec des fentes
réparties sur son périmètre, enrobé de
particules géosynthétiques. L’ensemble est
maintenu par une maille de polyéthylène.
Entre la maille et les particules
géosynthétiques, un film géotextile évite
la pénétration de particules fines, qui
pourraient boucher le drain. Il s’utilise
donc dans tous les types de drainages.
drenotube.com
www.decisions-hpa.com
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