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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.
Renforcement de notre équipe
commerciale avec le recrutement
de deux nouveaux commerciaux,
Benjamin Davant sur IDF et Julien
Ricourt sur Nord et Est.
Signature de notre accord de distribution exclusive des produits Greenfields sur le territoire français, renforçant de ce fait notre gamme de
produits et notre crédibilité.
Nous sommes donc prêts à accompagner vos projets 2013 avec
une énergie et une détermination
sans faille.
Gilles Thillaye,

Le lien synthétique
Eurofield distributeur exclusif
des produits Greenfields
en France
Cette information a été révélée au grand jour au dernier Salon des Maires de Paris. En effet, un
accord a été trouvé avec Tencate pour qu’Eurofield soit le distributeur exclusif des produits Greenfields sur notre territoire national. Cela va nous permettre d’accroître encore notre notoriété et
notre poids sur le marché mais aussi d’élargir notre gamme par l’apport de produits très intéressants tels que le produit hybride X-tra Grass (gazon naturel et synthétique), le gazon synthétique
sans remplissage FT XP 32 nf ou encore le produit Fifa 2 étoiles.
Une nouvelle fois, Eurofield se donne les moyens de ses ambitions.

Un nouveau concept de remplissage
du gazon à Annemasse!
Peu avant cet hiver, Vert et Sport a livré en avant-première
ce tout nouvel équipement de grande qualité. On retrouve
en effet le dernier matériau de remplissage qui est apparu
sur le marché : le SBR encapsulé vert. Celui-ci reste bien
du pneu recyclé et conserve ainsi toutes ses qualités mécaniques (absorption de choc notamment) tout en faisant
face aux problématiques d’odeurs et de chaleur grâce à sa
capsule qui réduit l’impact des UV du soleil.

Du beau monde pour
l’inauguration du terrain
synthétique Rugby/Foot
à TOURNON (07)
Avancement à Fos sur Mer (13)
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Votre contact Eurofield
Romain Démurger
Région Rhône-Alpes,
PACA, Languedoc,
Sud de la Bourgogne
Mobile : 07 62 76 69 69
Email : demurger.romain@eurofield.fr

Le chantier mené par Vert et Sport au stade Parsemain commence à prendre forme. Le terrassement
puis l’apport de grave drainante étant terminés, la plateforme est désormais prête à accueillir le gazon synthétique Eurofield appelé à la recouvrir.

Malgré la pluie, les sourires affichés
par M. Camoux (Président de la FFR),
Sébastien Chabal ou encore par monsieur le Maire de Tournon, en disent long
sur la bonne humeur qui a régné tout au
long de cette soirée inaugurale du nouvel équipement de grande qualité qui
a été livré par notre partenaire Vert et
Sport. Durant celle-ci, les enfants ont été
contents de voir leur idole et les acteurs
de la vie locale particulièrement fiers de
présenter le projet qu’ils ont soutenu.
La particularité de ce terrain réside
notamment dans le fait qu’il puisse accueillir la pratique du foot et du rugby
grâce à son double traçage et à la qualité
de son gazon mixte Eurofield.

Le stade Aubert à Vaulx-en-Velin
(69) fait peau neuve
Le bureau d’étude Pierre Robin a choisi le gazon mixte
Eurofield RS Koma, appliqué par la société Tarvel, pour
revêtir le nouveau terrain de la commune. Ce gazon s’avère
être plus pérenne dans le temps et particulièrement adapté à une pratique intensive y compris par des scolaires.
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