
 
 
Jardinier, Développeur de Biodiversité            www.baignade‐ecologique.fr 

   
BIOTOP,  

pionnier des baignades naturelles, a le plaisir de vous inviter  
aux Journées Portes ouvertes de son partenaire paysagiste VERTDECO 

Vendredi 14 et Samedi 15 juin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez visiter le siège social de Vertdéco, modèle d'éco‐conception,   
dans la Haute Vallée de Chevreuse à Magny les Hameaux (78), 

rencontrer les jardiniers Vertdéco, 
découvrir ses différentes initiatives en faveur du Développement durable,  

sa baignade naturelle BIOTOP au coeur de la Haute Vallée de Chevreuse 
 

Entrée libre de 10h00 à 18h00 
 

 Grand destockage : plantes d'extérieur, plantes vivaces et annuelles, bas en terre cuite, 
poteries, bac synthétiques intérieurs et extérieurs.... 

 
Vendredi :  10h15 et 14h00 et Samedi : 10h15 et 15h00 

 Visite du site et des solutions de réduction des impacts environnementaux 
     phytoépuration, toiture végétalisée, aire à compost, baignade naturelle,...  

 Conseils et astuces pour jardiner bio‐responsable et développer la biodiversité 
 dans son jardin : nichoirs, refuges faunistiques, présentation de la Life‐box, lombricube,  

 
 

Vendredi :  10h15 et 14h00 et Samedi : 10h15 et 15h00 

 Table ronde "Regarder la biodiversité autrement" 
et  animation  ludique  pour  comprendre  l'articulation  entre  milieu,  biodiversité  et 
environnement,  familiarisation  avec  le  lombricube,  échantillon  de  sol  vivant,  pour 
accompagner petits et les grands à démarrer son vermi‐composteur. 
 

Vertdéco ‐ Chemin Rural n°12 ‐ 78 114 Magny‐les‐Hameaux  
 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter Nathalie Laurent 
06 03 98 19 41 ‐ nlaurent@nklconseil.com  

ou rendez‐vous sur  

www.vertdeco.fr          www.baignade‐ecologique.fr
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Le procédé Living‐Pool de BIOTOP : transformer les piscines traditionnelles en piscines 
écologiques pour une eau sans chlore ni produits chimiques  
 

La  société  autrichienne  BIOTOP,  première  entreprise  à  proposer  sur  le 
marché dès 1987 une alternative écologique aux piscines traditionnelles avec 
le  concept des baignades naturelles, a développé un procédé de  filtration 
biologique  innovant ;  le  Living‐Pool,  qui  permet  d’avoir  une  piscine 
d’apparence traditionnelle, avec une eau 100% naturelle, comme dans une 
baignade écologique filtrée par les plantes.  

Le  Living‐Pool  permet  aussi  de  transformer  facilement  les  piscines 
existantes en piscines écologiques, et de disposer ainsi d’une eau cristalline, 
sans chlore ni produits chimiques 

 
« Ma vision est qu’il n’y aura plus de piscines chlorées dans les jardins de particuliers dans 10 à 20 ans. » 
Peter Petrich, directeur de BIOTOP, pionnier des baignades naturelles en Autriche depuis près de 30 ans. 

 
Elu par  le Financial Times « Meilleur nouveau produit au Chelsea Flower 
Show 2011,  le Living‐Pool de BIOTOP permet de  remplacer  les plantes, 
qui  dans  une  baignade  écologique  classique  occupent  la moitié  de  la 
surface  totale  et,  peuvent  indisposer  certaines  personnes.  Désormais, 
toutes  les  piscines,  qu’elles  soient  d’un  design  élégant, modernes  ou 
classiques, avec une bordure en pierre, un éclairage subaquatique ou un 
appareil  de  nage  à  contre‐courant,  peuvent  être  filtrées  de manière 
exclusivement  biologique.    Il  est  également  possible  d’y  installer  un 
chauffage.  

Dans  le Living‐Pool  l’action des plantes est remplacée par un  filtre spécial qui  fixe  le phosphore,  la nourriture 
principale  des  algues.  Les  algues  sont  ainsi  « affamées »  et  ne  peuvent  se  développer. Un  robot  de  piscine 
nettoie les parois afin d’empêcher qu’un film ne se forme dans cet environnement qui reste malgré son aspect 
limpide, un espace vivant et naturel. 
 

La fin du gaspillage de l’eau potable pour changer l’eau chlorée : un potentiel de 80 
milliards de litres d´eau économisés chaque année 

Alors que  les piscines conventionnelles doivent être vidées et de nouveau remplies chaque 
année, les baignades ou les piscines écologiques équipées du procédé Living‐Pool de BIOTOP, 
restent en eau tout au long de l´année.  
On peut compter en moyenne pour une piscine environ 50.000 litres d´eau qui proviennent 
du réseau d´eau potable. Avec les 1,6 million de piscines qui existent en France, on arrive à 
une consommation en eau équivalente à celle de Paris pour 50  jours : 80 milliards de  litres 
d´eau. Chaque année,  c´est  cette quantité d´eau qui est gaspillée pour  le  remplissage des 
piscines.  Le procédé  Living‐Pool, avec  lequel  le bassin n’est  rempli qu’une  seule  fois, est 
une véritable alternative au gaspillage. 

 
 
A propos de BIOTOP 
En 1987, BIOTOP a été la première entreprise au monde à proposer la Baignade écologique comme alternative écologique 
aux piscines conventionnelles. Suite à cela, le produit a été perfectionné et breveté, et s'est vu décerner de nombreux prix. 
Fort de plus de 4500 réalisations de baignades naturelles, installées par BIOTOP ou en collaboration avec son réseau de 55 
partenaires, BIOTOP est le leader mondial sur le marché des piscines et baignades naturelles avec des installations dans 
toute l'Europe, aux États‐Unis, en Nouvelle‐Zélande et en Australie. 
Basée à Vienne en Autriche, BIOTOP compte plus de 200 collaborateurs et a réalisé de près de 10 millions d’euros en 2011. 
En France BIOTOP est présente à travers ses 9 partenaires franchisés répartis sur l’ensemble du territoire. Pour toutes 
informations complémentaires, www.baignade‐ecologique.com 
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Vertdéco : Un siège social vitrine du savoir‐faire et des engagements de Vertdéco 

A  l’instar  de  la  philosophie  et  du  savoir‐faire  de  l’entreprise  le  siège 
social de Vertdéco, installé en 2007 à Magny‐les‐ Hameaux (78) au cœur 
de la Haute Vallée de Chevreuse, est une vitrine des savoir‐faire et de la 
philosophie  de  l’entreprise.  Conçu  en  collaboration  avec  l'ABF 
(Architectes  des  bâtiments  de  France)  et  le  PNR  de  Chevreuse  pour 
intégrer  au  mieux  les  bâtiments  dans  le  paysage  et  respecter  la 
biodiversité locale, le siège de Vertdéco est un modèle en matière d’éco‐
construction et de bâtiment à énergie positive.  
 

"Outre les 100 000 euros d'économies réalisées chaque année en frais de fonctionnement par 

rapport à nos anciens locaux, dont environ 50 000 euros par le seul recyclage des déchets verts, ce nouveau 
siège social nous permet de dire ce que l'on fait et démontrer ce que l'on dit." Olivier Bedouelle, dirigeant 
fondateur de Vertdéco. 
 

Ce projet ambitieux, achevé en 2010, aura mis huit ans à aboutir et nécessité plus d'1,2 million 
d'euros HT d'investissement.  

■  Construction en 2009 d'un bâtiment bioclimatique de 1500m2, 
structure en profilé acier et aluminium, verre trempé, hauteur sous 
serre 8m, couverture en polycarbonate 
■  Chauffage au sol de serres et bureaux grâce à une chaudière à 
plaquette bois 
■  Serre chaude et froide de 1000m2 sous 280m2 de panneaux 
photovoltaïques 
■  350m2 de bureaux sous toiture végétalisée 
■  Aire à compost et valorisation de nos déchets verts en mulch sur 
une surface de 2000m2 
■  1000m2 de pépinière hors sol: propositions de technique limitant 
l'impact sur l'environnement 
■  Récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage des plantes grâce à 
une mare de 1500m3 
■  Baignade naturelle d'une surface de 60 m2 avec jardin aquatique 
intégré 
■  Phytoépuration des eaux usées sur une surface de 60 m2 
■  Aménagements paysagers respectueux de la biodiversité 
 
A propos de Vertdéco. Jardinier, développeur de biodiversité. 
Pour  répondre  aux  défis  auxquels  chacun  est  confronté,  Vertdéco,  certifié  AFAQ  26000  au  stade maturité, 
accompagne, depuis plus de 25 ans, particuliers et entreprises de la région parisienne, pour concevoir et réaliser 
des  projets  paysagers  empreints  d’émotions,  de  sens  et  de  vie  alliant  créativité,  savoir  faire  et  éco‐
responsabilités. Vertdéco met  toute  son expertise pour proposer des projets en parfaite harmonie avec  leur 
environnement c'est‐à‐dire développeurs de biodiversité.  

 création, réalisation et entretien de jardins et patrimoines verts, 

 végétalisation d' espaces intérieurs, 

 composition florale et décoration évènementielle  

 solutions pour un développement durable: animations pédagogiques, phytoépuration, valorisation des 
déchets verts, toitures végétalisées, compost, prairies et baignades naturelles ... www.vertdeco.fr  

 
 
 
Contact presse Biotop et Vertdéco  
NKL Conseil ‐ Nathalie Laurent  
06 03 98 19 41 ‐ nlaurent@nklconseil.com 

Un modèle d’entreprise primé à de 
nombreuses reprises : 

2012 :   Prix coup de cœur du Crédit Agricole 
pour son engagement RSE 

2011 :   AFAQ 26000. Vertdéco obtient le 
niveau « confirmé ».  

Mention spéciale aux "Eco‐trophée » 
du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse et du Conseil Général des 
Yvelines pour son engagement en 
faveur du développement durable. 

2009 :   1er audit AFAQ 26000 . Vertdéco est 
au niveau « en progression » 

1er prix de l'innovation du Salon 
Bureau Expo du SISEG pour le modèle 
d'éco‐construction de son siège social. 
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Comment nous rendre visite?

 RER B : 
Terminus Saint-Rémy-les-Chevreuse

 RER C : 
Paris Montparnasse/ Versailles/ Saint-
Quentin-en-Yvelines

 Ligne Bus : 
- SQYBUS 438/439/464 direct de St Rémy-
les-Chevreuse RER à Romainville
- SQYBUS 464 direct de Saint-Quentin-
en-Yvelines SNCF/RER C à Romainville

Adresse postale : Chemin Rural n°12
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél : (+33) 1 39 44 99 33
Fax : (+33) 1 39 44 99 39
Courriel : contact@vertdeco.fr

Croisement Romainville/Brouessy/Chemin rural n°12

Référencement GPS :
Longitude 02°02’33.60’’E
Latitude 48°44’25.00’’N

Chemin rural n°12 à 
l’angle de la rue Louis 
de Marly et de la Route 
Départementale 195

Pour plus de renseignements, plan de Magny-les-Hameaux téléchargeable sur :
http://www.magny-les-hameaux.fr/media/media34165.pdf


