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Le lien synthétique
Eurofield présent au Salon des Maires et Collectivités
Locales 2011

Chères et chers lecteurs,
Toute l’équipe d’Eurofield vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2012.
Nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises cette année pour
commenter les installations en gazon
synthétique de votre région et nous
avons fini l’année 2011 en beauté, en
témoignent les références de ce lien.
Malgré les tensions nationales et internationales, les investissements
dans le sport semblent rester soutenus et c’est avec plaisir que nous
nous retrouverons régulièrement encore cette année.
Outre la visite de nos installations ou
références, vos contacts Eurofield
régionaux restent à votre disposition
pour vous faire visiter notre outil industriel d’Isbergues (62) dont nous
sommes particulièrement fiers.
Encore bonne année 2012 et à bientôt.
Gilles Thillaye, Président .

Comme lors de l’édition précédente, le
SMCL 2011 fut l’occasion pour Eurofield
de présenter ses nouveaux produits aux
collectivités présentes au salon.
Nos principaux partenaires régionaux
furent à nouveau présents sur notre
stand pour accueillir élus et responsables de services municipaux et leur
apporter conseils et recommandations
pour la réalisation de leurs projets
sportifs.
Ce salon est également pour Eurofield
un bon indicateur de la tendance du
marché du gazon synthétique dans chaque région de France dans ce contexte
difficile de crise économique. Et au regard de l’affluence de visiteurs à cette
édition 2011, le marché du sport dans
son ensemble, ne semble à priori pas
sérieusement touché par le ralentissement économique actuel…

Inauguration des terrains
de Avon (77)

Inauguration du terrain de
Saint Michel sur Orge (91)

Monsieur Jean Pierre Le Poulain, Maire
de Avon et toute son équipe municipale ont inauguré le mercredi 12 octobre
2011 les terrains du stade du Rocher.

Inauguration du terrain de foot de la ville
de Saint Michel sur Orge (91) en gazon synthétique dernière génération en présence
de Monsieur le Maire, Bernard Zunino.

Le concept Eurofield S60 ML² recouvre
les deux terrains d’entraînement ainsi
que le terrain d’honneur.

Les qualités sportives de l’Eurofield
RS65 permettent une utilisation scolaire
et associative intensive de l’équipement.

Une réalisation :

Une réalisation :

Eurofield développe une gamme de gazons
synthétique pour le soccer Indoor.
Une réalisation :

Pour vous abonner, envoyer un mail à eurofield@eurofield.fr
13, rue de Temara • 78100 Saint Germain en Laye • France • Tél. +33 (0)1 39 04 68 40 • Fax +33 (0)1 39 04 68 49
eurofield@eurofield.fr • www.eurofield.fr

Studio Kakao 02 47 32 95 28 [www.kakao.fr] - Crédits photos : Eurofield.

Eurofield s’invite au Five et
voit la vie en bleu

