
Your Nature est un centre éco-responsable en construction dans le domaine du 
Bois de Péronnes à Antoing (Hainaut), à la frontière française. La forêt naturelle 
protégée de 280 hectares appartenait aux princes de la famille de Ligne et 
appartient désormais à la société Peronnes Invest. La construction est prévue en 
trois phases et, lors de la première phase, l’éco-resort comptera 188 maisons de 
vacances et 6 bâtiments collectifs.
yournature.be

« Nous allons ouvrir une nouvelle destination touristique 
éco-responsable, destinée à une clientèle Premium 
européenne et internationale. Pour ces clients, le confort 
est évidemment primordial. Cela passe par la mise à 
disposition d’équipements télécom de haute qualité. Notre 
priorité est qu’il n’y ait aucune interruption de service 
; c’est pourquoi Win nous a proposé une architecture 
réseau totalement redondante, à partir de laquelle 
seront distribuées les solutions télécom. L’évolutivité des 
technologies était aussi primordiale. La solution proposée 
par Win nous permet de déjà penser aux nouveaux 
services que nous pourrons proposer dans le futur. » 
François Mary, C.E.O.

YOUR NATURE

BESOINS
 ▪ Services Télécom dans chaque resort et dans 

les bâtiments collectifs

 ▪ Aucune interruption de service

 ▪ Evolutivité des services

 ▪ Maintenance et interventions à distance

SOLUTIONS
 ▪ Réseau LAN totalement redondant 

 ▪ Connectivité haut-débit Fibre Optique

 ▪ WiFi au sein des hébergements et bâtiments 
communs

 ▪ IP Telephony

 ▪ IP TV

 ▪ SLA’s adaptés

RÉSULTATS
 ▪ Limitation des risques de coupure

 ▪ Service de qualité Premium dans chaque 
resort

 ▪ Possibilité d’intégration progressive de 
nouveaux services

 ▪ Possibilité d’intervention sans impacter les 
résidents

OFFRE DE SERVICES 5*  
Your Nature est un projet d’éco-resort d’exception logé au cœur d’un écrin 
de forêt de près de 300 hectares. Dans une première phase, il comprendra 
188 maisons de vacances et 6 bâtiments collectifs. La volonté de la société 
Peronnes Invest, en charge de ce projet, est de fournir à chaque résident 
des services de haut-standing, dont une offre télécom dernier cri. L’endroit 
étant initialement dépourvu de toute infrastructure, il s’agit là d’un défi 
majeur… qu’a su relever Win.  




