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Le lien synthétique
EUROFIELD au pied de l’Europe avec EPSL !!!

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.
Gilles Thillaye,

En 10 ans, EPSL (Espaces Paysagers Sports et Loisirs) située à Lingolsheim (67) est devenue
leader en Alsace du grand jeu en gazon synthétique.
Sa toute dernière réalisation en cours de finition est le stade du WACKEN « Île des Sports », lieu
emblématique du sport strasbourgeois. On y trouve l’ASS Tennis (qui reçoit les Internationaux
féminins de tennis), un club de canoë-kayak, des stades de football, une piste d’athlétisme, à
proximité la piscine du Wacken, la foire expo, le PMC et… les Institutions Européennes.
Lieu idéal pour l’image d’Eurofield, une très belle référence pour un S60M choisi par la ville de
Strasbourg.

Lancement du chantier à Gérardmer

Votre contact
Eurofield Nord Est
Julien Ricourt
Tél. : 01 39 04 68 40
Mobile : 07 62 72 59 59
ricourt.julien@eurofield.fr

Tous les travaux de décapage sont maintenant achevés. Fond de forme, grave drainante et borduration du terrain également réalisés. Les mâts d’éclairage ont été fixés début juillet. Actuellement
en phase terminale de travaux, le chantier du Stade Henri Millan est prêt à accueillir son gazon
synthétique dernière génération.
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Gérardmer (88)
Maîtrise d’œuvre : SERIA
Montant global des travaux : 608.115 € HT
Description des travaux : Réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique RS Koma
au Stade Henri Millan.
Fin des travaux prévue pour fin août
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