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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.

Le lien synthétique
Eurofield se prend au jeu...
à Monaco
Dans le cadre des 150 ans de la SBM (Société des Bains de Mer), une soirée VIP
était organisé par le Prince sur la place
du casino Monte Carlo, lieu mythique pour
lequel le renommé architecte paysagiste
Jean Mus a été missionné pour transfigurer la place l’espace d’une soirée. Le
gazon d’ornement Eurofield Omega a été
choisi pour contribuer au changement de
décor. Le défi qui consistait à poser plus de
5 000m2 de gazon de minuit à midi a été
relevé par la société Provence Jardin avec
le soutien des équipes d’Eurofield.

Les chantiers de Héric (44) et
Petit Mars (44) ont démarré

Gilles Thillaye,

Le Tennis Club de Léhon (22)
rénove ses 2 courts indoor
en gazon synthétique
Quelques mois après
la réalisation d’un
terrain de football en
gazon synthétique
pour le Dinan Léhon
FC, La ville de Léhon
a décidé de refaire confiance à la société pour
la réfection de ses 2 courts de tennis en gazon
synthétique.

Héric : Terrassements en cours

Petit Mars : traitement de sol terminé

À l’image des communes de Thouaré-Sur- Loire, Brains et Les Sorinières, les communes de Petit
Mars et Héric (basées dans le même département en Loire-Atlantique) ont décidé de mutualiser leurs
besoins en lançant un groupement de commandes pour la réalisation d’un terrain de football en gazon
synthétique sur chacune des 2 communes (Maîtrise d’œuvre : Cabinet PMC Études). Ces travaux sont
réalisés par notre partenaire
(basé à Carquefou) et les 2 villes se préparent notamment à la
pose des 8 et 9e terrains synthétiques de Loire-Atlantique équipés du gazon EUROFIELD RS 65, pose
qui aura lieu courant septembre.
Montant global des travaux :
Petit Mars : 547 693,42 € HT - Héric : 602 023,70 € HT

La Chapelle St Ursin (18)
passe son terrain stabilisé
en synthétique

Produit : EUROFIELD TR (1440 m²)
Montant du marché : 46 000 € HT

Votre contact Eurofield
Lionel Fiers
Tel: 0139046840
Mobile: 0760403421
fiers.lionel@eurofield.fr
Pour vous abonner, envoyer un mail à eurofield@eurofield.fr

Depuis début juin, les
engins de la société
Axiroute sont à
l’œuvre pour réaliser les travaux
de terrassement.
Dans les prochains
jours, la société Tarvel
sera chargée de démarrer la pose du sol sportif
composé d’une couche de souplesse drainante de
type Brock sur laquelle sera posé le gazon synthétique de type EUROFIELD RS45. Les reports de
match de l’AS Chapelloise n’auront plus lieu d’être
à La Chapelle St Ursin, et ce terrain profitera aussi
aux populations scolaires voisines grâce à ce gazon très résistants aux semelles plates.
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