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Le lien synthétique
Salon des Maires et Collectivités Locales
Encore une fois, EUROFIELD était présent sur le Salon des Maires 2012. Situé
à la porte de Versailles, ce SMCL fut
l’occasion de rencontrer les différents
acteurs du marché, et surtout d’accueillir élus et responsables des différents
services municipaux afin de les guider
sur leur projet sportif. Incontournables à
notre travail, nos partenaires régionaux
étaient également sur notre stand.

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.

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

Directeur commercial

Benjamin DAVANT
nous a rejoint au mois
de novembre 2012
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Le Five Paris

Bleu, rouge… ce ne sont pas seulement les couleurs de la France mais bien celles des
terrains du FIVE Paris. EUROFIELD a développé une gamme de gazons de couleurs
spécifiques à l’indoor, avec un terrain exclusif noir.
Une réalisation :

CHATOU multisports
La ville de Châtou se dote d’un terrain multisports, avec un gazon Synthétique EUROFIELD M20, permettant aux utilisateurs
de pratiquer plusieurs activités sur un seul et même terrain
avec un grand confort de jeu. Partiellement remplis de sable,
les terrains en gazon synthétique offrent une grande stabilité
et une bonne résistance à l’usure. Notre partenaire Art Dan
IDF a fait appel à la société Camma Sport pour la structure.
Une réalisation :

Un second terrain
pour Gif-sur-Yvette
Après avoir réalisé un terrain en 2010, voici le
second terrain RS 65 de la ville de Gif-sur-Yvette.
Pleinement satisfait du premier, la ville et le club
de football ont souhaité transformer un ancien
synthétique. Le gazon EUROFIELD RS65 mis en
place, permet aujourd’hui d’accueillir à la fois
les footballeurs, les rugbymen et les scolaires
tout au long de l’année de manière intensive.
Une réalisation :
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Renforcement de notre équipe
commerciale avec le recrutement
de deux nouveaux commerciaux,
Benjamin Davant sur IDF et Julien
Ricourt sur Nord et Est.

