DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE NID VERT

World camping très nature
Depuis deux ans le camping flambant neuf de Mondeville, en lisière de la forêt
de Fontainebleau, attire sportifs, randonneur, trailers et autres adeptes de la
pleine nature avec tentes, caravanes et toits en dur, accessibles à la vente.

À

Un village où des mobil-home
de propriétaires vosinnent avec
des tentes, des caravanes et
de bungallows en location.

la limite de la Brie et à proximité
des rochers de la forêt de Fontainebleau, le point de vue plongeant
sur les champs de l’aérodrome de la
Ferté-Alais est spectaculaire de beauté et de paix. C’est le panorama qui
s’offre à la vue des résidents du camping le Nid vert. « J’ai voulu redonner ses lettres de noblesse à ce lieu
magnifique avec trois clés : la nature,
le confort et la sécurité », explique
Stéphane Volfer, repreneur il y a deux
ans du Nid vert, créé en 1978, et pour
lequel il vient d’obtenir 3 étoiles.
L’environnement est l’atout principal de ce site qui est vraiment taillé sur mesure
pour les amoureux de la pleine nature. D’ailleurs,
aux côtés de sa clientèle de familles, nombre de
sportifs, adeptes de randonnées, de trekking ou
de trail, ont trouvé ici un lieu de villégiature idéal.
C’est aussi un camping dans lequel règne un climat de proximité indéniable : « Nous fonctionnons comme un village, tout le monde se dit bonjour et nous organisons de nombreuses activités

(moments conviviaux, expositions des résidents,
etc.), notamment de découvertes (faune, flore)
pour les enfants. » De très importants travaux
ont été nécessaires pour remettre aux normes et
redonner vie à ce camping qui était vieillissant.
« Aujourd’hui, le Nid vert est flambant neuf, après
une restructuration complète et deux ans de travaux, se réjouit l’heureux propriétaire. Il a été
conçu comme une base tout confort (sanitaires
high-tech, salle polyvalente) à partir de laquelle
chacun peut rayonner. Nous nous trouvons à 40
km au sud de Paris avec un accès direct par l’A6 et
à 35 mn à pied d’une gare RER : c’est attractif pour
notre clientèle étrangère. » Pour Stéphane Volfer,
qui a trouvé son mode idéal de vie avec ce projet, le challenge est relevé. « Notre objectif pour
2014 est de doubler le CA de la première année
d’exploitation. Le bouche-à-oreille fonctionne
très bien car notre offre répond à une profonde
demande de la société en attente de valeurs authentiques et d’économie de moyens. » L’entrepreneur a d’autres projets. Il vient de viabiliser
40 parcelles destinées à la vente pour résidences
secondaires en mobil-home. y
      P. Talbot

MICROVISION INSTRUMENTS

Le système Filtrex séduit PSA

L

e laboratoire pilote “Analyse propreté” du
constructeur automobile PSA s’est équipé,
il y a deux ans, du système Filtrex de Microvision Instruments (Lisses). Un système novateur,
très fiable et simple d’utilisation qui permet de
contrôler la pollution particulaire sur les fluides
(gasoil, liquide de refroidissement, liquide de
coupe…) et les composants des pièces moteur.
Le système se compose tout simplement d’un
microscope couplé à un dispositif d’acquisition
d’images, lié à une base de données. Avantage :
le résultat est immédiat et le gain de temps sur
les analyses s’élève à 70 %. Aujourd’hui cinq labo40 ◆ septembre/octobre 2014 ◆ RÉUSSIR N°145

ratoires et sept sites de production utilisent le
système Filtrex et le laboratoire pilote a recommandé son utilisation à tous les sites de constructeur automobile. Une nouvelle reconnaissance
valorisante pour Microvision Instruments qui,
depuis plus de 20 ans, conçoit et commercialise
des systèmes clés en main pour la caractérisation
d’objets à l’échelle micro et macroscopique répondant aux exigences des normes des sciences
du vivant et de l’industrie (Iso 4406, NF L 41-101,
Iso 16232, …) dans de nombreux secteurs : automobile, aéronautique, spatiale, cosmétique, pharmacie, agroalimentaire, énergie. y      P. Talbot

