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Actualités…

Lauréats SETT d’Or 2012

De l’utile
plus que de l’agréable

Entourés des cinq présidents des Fédérations HPA partenaires du SETT, les heureux lauréats posent pour la photo traditionnelle!

Un succès toujours plus important pour les
SETT d’Or imaginés par Décisions il y a déjà
sept ans. Nous vous invitons à découvrir
de façon plus complète les produits lauréats
au fil des prochains numéros du journal.
ommage, diront certains. Et ils n’auront probablement pas tort. Dommage qu’aucun de
ces trophées de l’innovation fruit d’un partenariat actif entre les organisateurs du SETT et
votre journal Décisions, ne soit venu récompenser
aucun produit locatif. C’est une première, et ce
n’étaient pour tant pas les dossiers qui manquaient ; plusieurs des modèles en compétition
offrant une esthétique agréable et assez nouvelle,
voire un concept qui, s’il n’avait rien de révolutionnaire, était quand même capable d’apporter du
nouveau dans le paysage… Mais en l’absence
d’éléments décisifs, le jury des SETT d’Or (voir en
rubrique Actualités de ce numéro, page 18), a préféré primer d’autres lauréats aux produits peut-être
moins spectaculaires, mais utiles à l’avenir d’une
profession concernée par différents sujets essentiels dans les années à venir.
Tel est le cas par exemple de la possibilité d’assurer des mobil-homes, outils devenus inséparables
d’un CA viable pour les campings, dans les zones
inondables dites de « crue lente », et qui représenteraient entre 30 % et 40 % des établissements sur
le territoire français. C’est un système expérimenté
au Royaume-Uni, assurant la flotabilité par un jeu
double de flotteurs et d’anti-dérive placés sous les
mobil-homes, qui a remporté le plus grand nombre
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de voix (la quasi-unanimité). Cet équipement baptisé Flotation Devices est désormais importé et
installé pour les campings français par la société
PASS.
A moindre échelle, le transat Lamatenzo pour PMR
apporte quand même une réponse intéressante (et
pas si simple, avec dépôt de trois brevets) pour
accueillir les personnes à mobilité réduite en terrasse de piscine ou autre, dans l’optique des équipements à prévoir pour début 2015.
Les modules d’appareils de plein air Hexa d’Aksapark, destinés à faire travailler les muscles dans
des petits kiosques ouverts sur la nature, ont aussi
séduit le jury. Leur allure gaie et colorée les diffé-

rencie définitivement du côté un peu « lourd » des
appareils classiques. A inscrire au chapitre « pratiquer une activité physique », aux côtés d’une
alimentation équilibrée !
Le générateur d’eau chaude instantanée Rinnai,
créé par Primagaz, offre le double intérêt d’une
économie en gaz comme en eau, en fournissant de
façon quasi immédiate une eau à bonne température dans les équipements sanitaires. C’est donc le
double aspect environnemental et économique qui
a primé dans le choix du jury. Et c’est aussi l’aspect écologique qui a permis de désigner le produit
Zéofine, distribué par la société SR International
comme grand lauréat du prix Eco SETT, qui vient

Une remise des trophées très attendue pour les trente-sept candidats aux Sett d’Or 2012 qui ont présenté un dossier.
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récompenser un équipement particulièrement lié à l’environnement. Zeofine est un
« sable » issu de roches volcaniques, qui
s’utilise en remplacement du sable dans les
filtres des piscines, sans devoir modifier
l’installation existante. Ce procédé non chimique offre le double avantage d’une filtration exceptionnelle de grande qualité et de
longue durée permettant de réduire les
quantités de chlore dans les piscines, tout
en étant recyclable après usage comme
engrais azoté dans les espaces verts. En
résumé, c’est la même filtration naturelle
que celle qui permet aux eaux si pures de
jaillir des volcans d’Auvergne !
Mais comme il n’est de bonne remise de
prix sans bon vin, c’est dans une atmosphère particulièrement festive que plus de
1 000 participants se sont retrouvés autour
du buffet offert par les Fédérations HPA et
Code Events, à l’issue d’une cérémonie
largement relayée et promue par les
organisateurs du salon. Merci à eux ! ■

•1•

•2•

Retrouvez la cérémonie des Sett d’Or en
vidéo sur le site de notre partenaire
www.campings-tv.com et sur notre site
www.decisions-hpa.com.

•3•

Flotation Devices... C’est le nom du
système de flottaison adapté aux mobilhomes que la société PASS a découvert au
Royaume-Uni. Une solution préventive au risque
d’inondation récompensée par un trophée remis à
Virginie Prats des mains de Christine Blanc,
présidente de la Fédération HPA de Rhône-Alpes.

•1•

La société Primagaz, à travers
Jean-Manuel Giraud, a été récompensée
par Christian Pommier, président de la Fédération
HPA d’Auvergne pour le générateur d’eau chaude
instantanée Rinnai.

•2•

•4•

Joli et convivial, Hexa est un ensemble
de six appareils permettant de faire
travailler les principaux groupes musculaires.
Un produit de la société Aksapark récompensé
par un Sett d’Or des mains de Michel Dubié,
président de la Fédération HPA de Midi-Pyrénées.

•3•

Monsieur Giuliani de la société
Lamatenzo, s’est vu remettre un trophée
par le président de la Fédération HPA de Corse,
Bernard Cabot, pour son transat destiné
spécialement aux personnes à mobilité réduite.
Un transat rehaussé, alourdi et renforcé.

•4•

•5•

L’Eco Sett a été remis par Jean-François
Bey à Sylvie Raynaud de la société
SR International pour Zeofine, un sable de
filtrage 100 % naturel obtenu à partir de roche
volcanique.

•5•
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