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Eurofield est heureux de vous présenter ses vœux pour cette année
2012 et de vous annoncer le lancement de sa première « News »
spécifique à votre région. Elle vous
informera régulièrement des développements produits, des chantiers en cours, vous présentera
nos partenaires et vous informera
des dates clefs de notre filière. Le
Lien Synthétique sera une véritable passerelle entre l’industrie du
gazon et vous, utilisateurs.
A bientôt,
Gilles Thillaye,
Président.

Eurofield a pris le parti à sa création en 2006 de s’implanter en France, plus exactement à Isbergues dans le
Pas-De-Calais. Région fortement marquée par son passé industriel, l’usine est basée sur le site d’une ancienne
aciérie au cœur du site Arcelor-Mittal d’Isbergues.
Produisant son gazon synthétique à la commande, l’activité est fortement concentrée sur la période estivale,
principalement durant la période d’intersaison sportive.
Gérard Ivain, directeur de l’usine, produit avec 17 salariés, un terrain de football (environ 8 500 m²)
en environ 3 jours. 30 heures de tissage sont nécessaires, puis 8 heures de four pour la phase de
latexage permettant de fixer les fibres synthétiques de marque
au dossier.

Eurofield est aujourd’hui fier de pouvoir se présenter comme le seul acteur
100% français du marché (usine et capitaux français).

Match inaugural du terrain
synthétique de Tarare

La ville d’Annonay se dote d’un
nouvel outil de travail sportif
de qualité
Depuis cet été et la fin des travaux effectués
par notre partenaire Vert et Sport, un gazon
Eurofield RS 65 est à la disposition des joueurs
de rugby des clubs de la commune et du public
scolaire. Comme l’ont rappelé les élus Annonéens, ce terrain leur permettra de pratiquer
dans des conditions optimales et les mettra
dans les meilleures dispositions pour tenter
de parvenir à leurs ambitions sportives.

Votre contact Eurofield
Romain Démurger
nous a rejoint en
octobre 2011.
Région du sud-Est
(Rhône-Alpes, PACA, Sud
de la Bourgogne)
Mobile : 07 62 76 69 69
Email : demurger.romain@eurofield.fr

C’est devant un public venu en nombre que le
nouveau terrain en gazon synthétique Eurofield
a été étraîné lors d’un match de gala inédit.
L’affiche opposait tour à tour le FC Tarare puis
l’UFS Tarare à une équipe composée par d’anciens joueurs professionnels de L’Olympique
Lyonnais (parmi lesquels Sonny Anderson) et
par des employés de notre partenaire Tarvel,
ayant oeuvrés à la réalisation de ce chantier.
Notons au passage la particularité et l’ingéniosité de la conception de ce terrain sur lequel des
lignes servant à la piste d’athlétisme sont incorporées au gazon. Ceci est un moyen de gérer
l’espace de façon efficiente et est le compromis
trouvé par les élus Tarariens pour pouvoir satisfaire les deux clubs de foot locaux et permettre
en même temps aux élèves de la cité scolaire
voisine de profiter pleinement des installations.

Cet espace a été réalisé dans le cadre d’un
projet d’amélioration du complexe de Vissenty
et a vu le jour grâce à la volonté de l’équipe
municipale de continuer à faire d’Annonay une
ville ambitieuse et dynamique.
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Les anciens de l’OL se sont donné rendezvous pour rechausser les crampons à l’image
de S. Anderson, M. Flachez, F. Gava, P. Laigle,
F. Maurice ou encore S. Deplace qui travaille
d’ailleurs chez Tarvel.

