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Chères et chers lecteurs,
Nous continuons notre implantation
nationale en étant encore plus présent
sur les marchés du Multisport et du
Landscaping. Le choix de nos produits
lors de l’exposition « L’Art des Jardins »
au Grand Palais ou encore lors de l’anniversaire des 150 ans de la SBM sur
Monaco en est la preuve.
Côté grands jeux synthétiques et malgré une guerre sur les prix, 2013 sera
un bon cru pour Eurofield qui joue sur la
qualité et sur la pérennité des qualités
sportives de ses produits.
Pour consolider nos exigences techniques, Fabrice Belland, directeur des
opérations, nous a rejoint en juin. L’idée
est de conforter nos partenaires et nos
clients sur tout l’aspect pose : support,
accessoires de pose, matériaux de
remplissage, recyclage. En effet, un bel
espace en synthétique ne doit pas sa
réussite qu’au produit.
Nous aurons certainement le plaisir de
nous croiser lors des journées techniques organisées dans vos régions
en septembre et en octobre et d’ici là,
bonne fin de saison.
Gilles Thillaye,

Directeur commercial

Eurofield à Monaco
Quelques jours après le Grand Prix de
Formule 1 de Monte Carlo, la Société
des Bains de Mer a souhaité fêter ses
150 ans de la meilleure des façons en
installant le gazon EUROFIELD OMEGA YELLOW sur la place du Casino et
de l’Hôtel de Paris. Souhait du chef
étoilé Alain DUCASSE, ce « déjeuner
sur l’herbe » fut l’occasion une nouvelle fois, pour Eurofield de montrer
que végétal et synthétique pouvait
s’associer.

L’art du jardin au Grand Palais
Pour la première fois, Eurofield était présent à ce formidable événement que fut l’ART DU JARDIN.
Le temps de quelques jours, la nature s’est emparée du béton et a laissé place aux végétaux pour
une exposition des plus grosses pépinières d’Europe. Le gazon synthétique Eurofield a su pleinement s’intégrer dans ce décor, laissant même planer le doute aux visiteurs, entre gazon naturel
et gazon synthétique. Eurofield, donne rendez-vous aux amateurs en 2014, pour une prochaine
expérience végétale ou synthétique…
Une réalisation :
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Courcouronnes de nouveau
en chantier
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Après un printemps très pluvieux, le moment
est venu pour débuter les chantiers de l’été
2013, et c’est la ville de Courcouronnes qui
ouvre la voie. Après une première réalisation
en 2010, un nouveau complexe sportif voit le
jour, la ville a fait le choix de s’orienter vers
un terrain destiné à la pratique du FOOTBALL
et du RUGBY, et pour cela c’est le gazon EUROFIELD RS 65 qui a été choisi. On distingue
sur la photo, la mise en place des rouleaux
pour le collage.

Après les terrains de sport, les aménagements
paysagers et les multisports, EUROFIELD se
tourne vers les parcours de golf. Jouer l’hiver
sur un départ digne des plus grands golfs, faire
une approche sans que la balle « pitch » hors du
green, tout cela est désormais possible. Après
quelques années de réflexion et des batteries de
tests, les gazons synthétiques DEPART, GREEN
et BORD DE GREEN sont prêts. Le Golf d’Evreux
s’est notamment équipé en gazons synthétiques,
pour créer un parcours compact avec des greens
en synthétiques... Avis aux amateurs...
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Eurofield présent
sur les parcours de golf

