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QualiPaysage dévoile  
son nouveau site Internet

La rentrée de QualiPaysage 
est marquée par la refonte 
graphique et éditoriale de son 
site Internet. Poursuivant la dé-
marche de simplification amor-
cée depuis le début d’année par 
son Président, Marc Loiseleur, 
l’organisme paritaire mise sur 
une navigation plus aisée, un 
design épuré et un discours per-
sonnalisé, adressé à ses deux 
cibles : entrepreneurs du pay-
sage et donneurs d’ordres.
Ces derniers, qu’ils soient privés 
ou publics, participent pleine-
ment à la vocation de QualiPay-

sage : celle d’évaluer les 
besoins du marché et de 
proposer aux entreprises 
des qualifications au plus 
près des attentes des don-
neurs d’ordres.
Dans cette même logique 
de rationalisation et d’op-
timisation des pratiques,
QualiPaysage instaurera 
en 2015 la dématérialisa-
tion des procédures de 
qualification. En effet, 

les entrepreneurs du paysage 
pourront désormais candidater 
en ligne.
Délivré sous la tutelle du Minis-
tère de l'Agriculture, le certificat 
de qualification Qualipaysage 
s'est imposé depuis 40 ans 
comme la reconnaissance du 
professionnalisme des entre-
prises, mais aussi comme un 
outil d'aide à la décision pour 
sélectionner les entreprises en 
lice pour un projet d'aménage-
ment du paysage.
www.qualipaysage.org

Fontaineo est une fon-
taine à eau collective qui 
distribue gratuitement 
de l’eau fraîche, filtrée 
et stérilisée, naturelle 
ou pétillante. Elle est 
raccordée aux réseaux 
d’eau et d’électricité de 
la ville permettant ainsi 
aux usagers de remplir 
leurs bouteilles destinées 
à une consommation 
immédiate ou ultérieure. 
Elle est équipée d’un jet 
d’ozone sous pression et 
d’un procédé électroma-
gnétique exclusif compo-
sé d’un solénoïde couplé 
à un clapet métallique, 
empêchant toutes intru-
sions, et d’un système 
de filtration de l’eau par 
charbons actifs et de sté-
rilisation par lampe UV. Fournissant 2 l/min à 500 l/jour, sa 
structure est composée d’acier inoxydable et d’aluminium.
www.fontaineo.fr

Une nouvelle génération 
de fontaines collectives !


