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Issue de plusieurs années de R&D, BioBelt Anti-
Moustiques est le dispositif le plus complet et le 
plus abouti du marché permettant la protection 
de larges surfaces dans des propriétés, des 
restaurants, hôtels, zones de loisir… 

Lancée en 2011, BioBelt Anti-Moustiques est 
d’emblée plébiscitée pour ses performances et 
ses capacités d’intégration sur mesure. 

Il équipe ainsi à ce jour nombre de jardins des 
plus belles propriétés et d’hôtels et restaurants 
de standing sur la Côte Méditerranéenne, de 
Monaco à Montpellier, en Corse, en Sologne, et 
jusqu’en Espagne.

CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE,  
BIOBELT ANTI-MOUSTIQUES EST  
UN SYSTÈME DE PROTECTION ALLIANT 
STRATÉGIE, ERGONOMIE, EFFICACITÉ  
ET ESTHÉTIQUE, PAR LE QUADRILLAGE  
DE LARGES SURFACES, À L’AIDE D’UN 
RÉSEAU DE PIÈGES INTERCONNECTÉS. 

Dès son lancement, BioBelt Anti-Moustiques a 
remporté un vif succès, et a récemment été choisi 
pour équiper l’un des plus grands et prestigieux 
centres commerciaux à ciel ouvert d’Europe, à 
Cagnes-sur-Mer, composé d’un espace végétal 
de plusieurs hectares. Un choix qui conforte la 
société française HBM Distribution, comme l’une 
des références internationales du secteur.

RETOUR SUR 2016,  
L’ÉTÉ DE TOUS LES SUCCÈS 
POUR BIOBELT  
ANTI-MOUSTIQUES

Quelques références  
BioBelt Anti-Moustiques

•  Propriétés : l’Ecossaise à Ramatuelle, La 
Tourelle au Cap d’Antibes, le Château les 
Pins à Soings en Sologne…

•  Hôtels - Restaurants : Le Castellaras 
à Fayence, le Mas de la Fouque aux 
Saintes-Maries de la Mer, le Casa Del Mar 
et le Cala Rossa à Porto-Vecchio…

•  Equipements de loisirs : Résidence Le 
Roccabella, les jardins de l’Archevêché 
et du Ministère d’Etat à Monaco…Depuis 
l’été 2016, BioBelt Anti-Moustiques 
protège également les clients du très 
select Restaurant de plage Expérimental 
Beach à Ibiza, ainsi que les visiteurs du 
prestigieux Centre commercial à ciel 
ouvert de Cagnes-sur-Mer, qui depuis son 
ouverture en octobre 2015 a accueilli plus 
de 7 millions de personnes, préservant 
ainsi des moustiques son espace végétal 
de promenade sur plusieurs dizaines de 
milliers de m².

Au printemps 2016, Biobelt a été choisi pour protéger l’un des plus grands et prestigieux centres commerciaux à ciel ouvert d’Europe, 
composé d’un espace végétal de plusieurs hectares et situé à Cagnes-sur-Mer.

Experimental Beach à Ibiza a confié  
la protection anti-moustiques  

de sa plage à Biobelt.

En Corse, l’Hôtel Cala Rossa**** de Porte-Vecchio  
a intégré le dispositif Biobelt en 2016.

Le très sélect Experimental Beach à Ibiza a confié la protection  
anti-moustiques de sa plage à Biobelt.
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S’il a toujours été perturbateur de nos 
douces soirées d’été, l’Aedes albopictus, 
dit le moustique Tigre est devenu un sujet 
préoccupant, compte tenu des risques de 
maladies vectorielles auparavant inconnues 
sur le continent européen. 

Depuis l’arrivée de cet envahisseur, HBM 
Distribution, n’a jamais cessé d’innover pour 
la satisfaction des publics et est devenue 
en quelques années « le spécialiste français 
de l’anti-moustiques », associant plusieurs 
volets dans cette thématique de la lutte 
contre le moustique : la distribution,  
le service et l’e-commerce.

Pour répondre encore plus efficacement 
aux nouvelles craintes liées à cette 
infestation du Tigre, HBM Distribution 
a lancé un programme de R&D, avec la 
collaboration de l’équipe réputée des 
entomologistes allemands de Biogents, 
aboutissant à l’innovation BioBelt Anti-
Moustiques : un dispositif non seulement 
extrêmement efficace, mais aussi 
écologique, inodore, durable, respectueux 
de la santé et de l’écosystème.

BioBelt Anti-Moustiques permet ainsi la 
protection stratégique de larges surfaces 
– jusqu’à plusieurs dizaines d’hectares –, 
par la mise en réseau d’un grand nombre 
de modules-pièges qui diffusent les deux 
marqueurs biologiques dont le moustique 
femelle a besoin pour trouver et identifier 
une proie : le CO2 et les acides. Grâce à 
ce leurre, le moustique femelle croit avoir 
trouvé le sang dont elle a besoin pour 
nourrir ses œufs, veut piquer le piège  
et est capturée. 

La puissance et la densité du système sont 
telles que BioBelt Anti-Moustiques offre 
une double action, unique en comparaison 
avec les autres solutions d’appareils 
de capture du marché : d’une part la 
destruction / élimination continue des 
colonies de moustiques vivant auparavant 
dans le jardin, et d’autre part une protection 
permanente, de par l’isolation de la zone, 
empêchant ainsi les moustiques « du 
voisin » de pénétrer dans le périmètre de la 
ceinture.

Equipée d’une Unité de Programmation sophistiquée, 
chaque installation est gérée automatiquement selon 
des plages horaires de diffusion du C02, variables selon 
le contexte particulier du site. 

Un module GSM – chaque Unité possède son propre 
numéro de téléphone - permet un contrôle à distance 
depuis un serveur, dans le cadre d’un Contrat de 
Service, et localement, un pilotage peut être effectué 
via une télécommande ou un Smartphone.

Etudiée sur plan après visite technique du site et 
réalisée sur mesure pour chaque projet, la ceinture 
BioBelt Anti-Moustiques  est, à ce jour, la solution la 
plus complète, puissante et efficace du marché, mais 
aussi pérenne et écologique, pour protéger ses espaces 
extérieurs, quelle que soit leur taille, leur implantation 
ou leurs contraintes !  

Le système BioBelt Anti-Moustiques  a été développé 
par Dominique Hauptmann et Gérard Benbassat, parmi 
les associés fondateurs de la société HBM Distribution, 
laquelle distribue également nombre d’autres solutions 
anti-moustiques exclusives dans les grands réseaux de 
jardineries, grandes surfaces de bricolage, ainsi que sur 
le site internet moustiquesolutions.com.

Aujourd’hui, l’entreprise compte 12 salariés, dont  
4 entièrement dédiés à l‘activité BioBelt Anti-
Moustiques. Dominique Hauptmann, Président de la 
société, prévoit dans les quatre prochaines années 
de décupler le nombre d’installations BioBelt Anti-
Moustiques, pour atteindre en 2020 une dizaine de 
millions d’euros de CA. 

De fortes demandes affluant depuis les 4 coins du 
globe, vont générer un programme d’implantation 
d’agences, autour de projets pilotes en partenariat 
avec des acteurs locaux. 

Le Bureau d’Etude restera centralisé, et dès 2017, des 
projets sont en préparation, notamment en Asie et 
dans les Caraïbes.

Chaque modules-pièges 
composant BioBelt Anti-
Moustiques est relié à une 
Régie commune.

Le pilotage peut être effectué 
via une télécommande…

Module Piège FLUX

La diffusion de CO2 
personnalisée est assurée par 
une Unité de Programmation 
et Contrôle.

ou un smartphone.
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UNE INNOVATION DE POINTE  
POUR PRÉSERVER DES RISQUES LIÉS  
AUX NOUVELLES INFESTATIONS

Zone protégée

BioBelt : Modules-Pièges  
“hors échelle”: taille réelle = Ø 47cm, H 35cm

Zone paCirculation gaine / réseau reliant la Régie 
aux Modules-Pièges: tuyau CO2 + 12V. En pointillé  
= passage réserve ou tranchée

 Régie Unité Programmation & Transfo sur cloison 
du local régie, au-dessus du Rembo CO2

Accès 220 V fournis par le client  
(liaison avec nos boîtiers étanches transfos)

Depuis l’été 2016, le dispositif Biobelt veille aux clients  
de l’hôtel Casa del Mar**** à Porto Vecchio en Corse.
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Originaire d’Asie, le moustique Tigre est vecteur 
de maladies graves, en particulier la Dengue, le 
Chikungunya et le Zika. Apparu en Métropole en 
2004, l’Aedes Albopictus est désormais considéré 
comme un problème croissant en Europe par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 

C’est en 2008-2009 qu’a débuté la crise dans le sud-
est de la France. Depuis, l’expansion de l’infestation est 
constante, couvrant désormais près de l’ensemble de 
l’arc méditerranéen et progressant vers l’ouest et le 
nord. Outre sa dangerosité potentielle, le moustique 
Tigre s’impose aussi comme une importante nuisance 
pour les bassins d’habitation qu’il colonise : piquant à 
toute heure de la journée, présent aussi bien en ville 
que dans les campagnes, il peut sévir jusqu’à 8 mois 
dans l’année d’avril à novembre.

Son implantation en France continue de s’accélérer 
malgré les efforts menés par les pouvoirs publics pour 
endiguer sa prolifération. Selon le Ministère de la Santé, 
« il s’est développé de manière significative et continue 
depuis 2004 » et sa colonisation touche désormais 
quelques 50 départements en Métropole ! 

Parmi ceux-ci, 30 départements font l’objet d’un 
classement et d’une surveillance particulière dans 
le cadre du Plan National contre la dissémination 
de la dengue et du chikungunya. Selon Mathieu 
Planchenault, chargé de mission à l’établissement 
public interdépartemental pour la démoustication du 
littoral atlantique (EID), « chaque année, il double sa 
surface d’implantation. »

L’été, face au moustique, l’enjeu du confort de vie 
est aussi économique, en particulier sur le pourtour 
méditerranéen, où l’activité touristique en est l’un des 
moteurs. Dans de nombreuses zones, cette infestation 
fragilise les marchés de la restauration, de l’hôtellerie, 
de l’immobilier. Comment retrouver son confort sur 
sa terrasse, au bord de la piscine, sur une aire de jeux 
d’enfants, dans le séjour, les chambres à coucher ? Quels 
produits faut-il choisir ? Comment les associer entre 
eux ? Comment prendre en compte les particularités 
de chaque propriété ? L’enjeu est de retrouver un 
confort de vie au sein des espaces de vie privilégiés, et 

donc de se concentrer sur ces quelques zones où l’on 
passe l’essentiel de ses loisirs : la terrasse, la piscine... 
sans bouleverser l’ensemble de l’écosystème du jardin. 
C’est par une combinaison de différentes solutions 
dans les phases de prévention, de destruction et  
de protection que chacun pourra reprendre possession  
de son territoire, à une échelle personnalisée.

Bien que la démarche consistant à se protéger 
ponctuellement des moustiques soit la plus courante, 
elle ne résout pas le problème de fond.

LE MOUSTIQUE TIGRE,  
UNE NOUVELLE NUISANCE À GRANDE ÉCHELLE

LES CARACTÉRISTIQUES 
ÉTONNANTES  
DU MOUSTIQUE TIGRE

Les œufs sont protégés par une 
enveloppe imperméable qui leur évite de 
se dessécher, leur permet de résister à des 
températures négatives et accessoirement 
aux insecticides. Ils peuvent éclore un an 
après la ponte. Les larves peuvent survivre 
à -15°C. 

Il pique tout le long de la journée avec 
un pic d’agressivité au lever du jour 
et à la tombée de la nuit. Son habitat 
de prédilection : les zones à dense 
végétation.
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Une propriété des Alpes-Maritimes, protégée par un réseau de 23 modules-pièges.

L’Aedes Albopictus ou moustique Tigre est vecteur de maladies 
graves, en particulier la Dengue, le Chikungunya et le Zika.

Depuis le printemps 2015, BioBelt protège en Camargue l’hôtel Mas de La Fouque, aux Saintes-Maries-de-la-Mer.  
Les modules-pièges sont ici recouverts de leur housse de veille hivernale.
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