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Chères et chers lecteurs,
Eurofield aborde cette nouvelle année avec un certain optimisme grâce
aux circonstances constatées ou maîtrisées.
Année pré-électorale où les projets
sportifs publics sont nombreux et où
notre marché se tient.

Le lien synthétique
		
devient distributeur
exclusif en France de la marque :
sur le système hybride Xtra Grass
Associer les atouts du gazon naturel à la
résistance d’un gazon synthétique : tel
est l’objectif recherché par le système X-tra
Grass.

Renforcement de notre équipe commerciale avec le recrutement de
deux nouveaux commerciaux, Benjamin Davant sur IDF et Julien Ricourt
sur Nord et Est.

Le principe consiste en un tapis composé de fibres synthétiques fixées sur une trame partiellement biodégradable. L’Xtra Grass est ensuite rempli d’un mélange terre/sable spécifique et engazonné. En quelques semaines, le gazon pousse
au travers des fibres synthétiques et l’enracinement se développe à travers la trame
biodégradable.

Signature de notre accord de distribution exclusive des produits Greenfields sur le territoire français, renforçant de ce fait notre gamme de
produit et notre crédibilité.

L’objectif est clair : renforcer la structure du gazon naturel permettant de tolérer un
usage intensif (20 h par semaine, toute l’année) et conserver un aspect vert de la surface
(idéal pour vos surfaces de réparation
ou le long des lignes de touche !).

Nous sommes donc prêts à accompagner vos projets 2013 avec une énergie et une détermination sans faille.

Gilles Thillaye,

Directeur commercial

Votre contact Eurofield
Lionel Fiers
Tel: 0139046840
Mobile: 0760403421
fiers.lionel@eurofield.fr

De nombreux terrains de prestige ont
déjà été réalisés en intégralité avec ce
système innovant.

Journée technique
Art-Dan / Eurofield organisée
au Loroux Bottereau (44)
Les travaux du nouveau complexe sportif de la rue d’Anjou (2
terrains synthétiques Eurofield
RS65 + 1 terrain naturel avec
piste d’athlétisme) se sont achevés en fin d’été 2012.
En collaboration avec la commune
du Loroux Bottereau, Art-Dan et
Eurofield ont décidé d’organiser
le 9 novembre dernier sur ce nouveau complexe sportif une journée
technique sur le thème de l’étude
des besoins à la réalisation d’un
complexe sportif.
De nombreuses communes du
secteur en pleine réflexion sur leurs installations sportives répondirent présentes et ce
fut l’occasion de nombreux échanges avec la
commune du Loroux Bottereau et les entreprises sur les problématiques liées à un projet de cette envergure.

Remise des clés du nouveau
terrain synthétique au Dinan
Léhon FC (22)
Le 28 septembre dernier, Leo Carabeux (au
Maire de Léhon, eut le plaisir de remettre le nouveau jeu de clés du terrain synthétique à Guy Manivel (à gauche), Président du
Dinan Léhon FC.
M. René Benoit, Maire de Dinan, nous a fait
l’honneur de sa présence, la ville de Dinan
ayant subventionné le projet à hauteur de
175 000 €.

centre),

Maitrise d’ouvrage : Ville de Léhon
Maitrise d’œuvre : Ville de Léhon
Montant global des travaux : 460 464 € HT
Description des travaux : Transformation d’un terrain
de football (gazon naturel) en gazon synthétique EUROFIELD S60M au complexe sportif de la Croix De Pierre.

Pour vous abonner, envoyer un mail à eurofield@eurofield.fr
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