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SALON
CAMP’AIR

Le futur
des campings 
wallons
s’y dessine

« Plus de visites sur les 
chantiers, tout est 
réalisé en atelier, c’est 
un plus écologique. »
              Ber trand MAROT

50 000  €
Le prix d’un pavillon 
Degrotte tout équipé 
pour quatre personnes.
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● Éric LEKANE

Le  Salon  Camp’Air,  troisième
du  nom,  a  donné  l’occasion
au  secteur  wallon  des  cam

pings  de  découvrir  de  quoi  se 
moderniser, se distinguer, mardi
au  Wex.  Une  septantaine  d’ex
posants  y  proposait  des  équipe
ments, des produits de bouche et
des boissons, des services et des 
idées.

Parmi les offres qualitatives qui
préfigurent  une  évolution  en 
profondeur,  les  « lodges »,  ces 
petits  pavillons  qui  vont  peu  à 
peu  remplacer  les  mobileho
mes et autres caravanes résiden
tielles. Deux exposants se parta
geaient ce créneau fondé sur une
fabrication  en  atelier,  sur  me
sure selon les besoins du client, 
et déposables aussi bien dans un
jardin comme extension de mai
son  ou  de  gîte  pour  une  durée 
plus ou moins longue, que dans
un  site  naturel  ou  champêtre 
comme  logement  de  tourisme. 
Des pavillons caméléons.

Deux concepts

Le  marchois  Bertrand  Marot,
ingénieur  en  construction,  a 
baptisé  sa  startup  BeLodge, 
qu’on peut traduire par « Soyez 

pavillon »  ou  encore  « Pavillon 
belge ». Son concept : une struc
ture en tubes métalliques ronds 
habillée de bois dehors, de murs
et  plafonds  tendus  à  l’intérieur, 
le tout conservant ainsi une cer
taine  souplesse. L’ensemble  se 
transporte par la route, avec des
cotes maximales de 4,2 m sur 12,
soit 50 m2.  Les surfaces tendues 
peuvent  être  imprimées  à  vo
lonté  et  le  plafond  peut  être 
translucide  et  éclairé  par  des 
LED  de  couleurs.  Une  pergola 
peut y être accolée et déplacée fa
cilement  sur  un  rail.  Le  client 
choisi les matériaux, les équipe
ments selon la destination : loft,
poolhouse, bureau, cabinet mé
dical,  salle  de  musique,  cham
bre…  L’installation  ne  nécessite 

pas  de  fondations  et  est  livrée 
prête  à  l’emploi,  juste  le  temps 
d’effectuer les raccordements.

À  Herstal,  Degotte  Units  fabri
que  toujours  des  pavillons  mo
dulables qu’on retrouve comme 
extensions  d’école  ou  sur  des 
chantiers.  La  firme  a  conçu  un 
pavillon  à  ossature  bois,  à  la 
forme arrondie, qui peut être ha
billé  et  équipé  comme  on 
veut. L’unité  de  base  couvre 
15  m2 et  peut  héberger  quatre 
personnes.  La  surface  peut  être 
adaptée aux besoins en accolant
ou en empilant des modules qui
sont autonomes : eau potable, ré
cupération  des  eaux  sales,  gaz 
pour  chauffer  et  produire  de 
l’électricité 12 volts. ■

>www.belodge.be ; www.degotte.com.

Des pavillons caméléons
Les habitats de loisir 
évoluent. De nouveaux 
concepts débarquent : pour
les campings, les jardins, 
comme bureau, chambre 
ou salon de musique.

Bertrand Marot part sur 
une structure métallique, 
Degotte Units en bois : 
tout y est modulable.
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● Daphné DECERF

Inaxel conçoit et vend des  lo
giciels de gestion pour les ter
rains de camping. Il gère tout

ce qui a trait au monde du cam
ping.  Son  secteur  d’activité  est 
donc très vaste : on retrouve no
tamment  de  la  gestion  au  sens 
large,  ce  qui  comprend  la  base 
de clients, la gestion financière 
et  comptable  avec  un  système 
de facturation, les outils de mar
keting  et  de  communication, 
mais également les réservations
en ligne à partir de plannings.

Inaxel dispose aussi d’un logi
ciel  qui  permet  de  gérer  en 
temps  réel  les  interventions 
techniques  à  distance  par  ta
blette et smartphone, les hiver
nages,  les  ménages  et  les  ren

dezvous pour les inventaires. Il
s’occupe également de la vente 
grâce à un outil d’encaissement
spécifique  aux  commerces  des 
campings, comme les épiceries,
bars, snacks et restaurants.

Le  secteur  s’étend  à  un  sys

tème  de  contrôle  d’accès  aux 
campings  grâce  à  des  caméras 
qui photographient les plaques
d’immatriculation.

L’éditeur de logiciels aide aussi
à  réaliser  le  site  internet  des 
campings  avec  l’aide  de  web
masters.

Inaxel permet de faire des cho
ses  un  peu  plus  insolites, 
comme commander des pizzas 
à  l’aide  des  télévisions  des  mo
bilehomes  ou  commander  di
rectement les viennoiseries à la
boulangerie.

Ce  logiciel  peut  s’étendre  à
toutes  les  sortes  de  campings, 
les petits comme les grands. Le 
plus  petit  camping  à  être 
équipé d’Inaxel a 8 locatifs tan
dis  que  le  plus  grand  en  a 
8 000. ■

Un logiciel qui s’occupe de tout

Il s’agit d’un produit français qui 
s’adresse aux gestionnaires de 
campings.
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Des piscines bio Aquatic Science se trouve à Herstal. Frédéric Luizi et 
son équipe ont créé un procédé biologique de purification des eaux de 
piscine. Mis au point avec l’ULg, il imite les lagunages et le travail des plan-
tes en recourant à trois filtrations : mécanique, biologique et aux UV avec 
réoxygénation. Fini donc les produits chimiques et les odeurs de chlore. 
La plus ancienne piscine ainsi équipée tourne depuis 5 ans : on en trouve 
à Waremme, Paris et ailleurs en France. L’équipement peut convenir pour 
une petite piscine privée, mais aussi pour un bassin de taille olympique.
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Une piscine de taille 
olympique peut être 
entretenue par des 
moyens biologiques, 
sans chimie.


