Transformez votre
…. poste
de dépense
“Pelouse”

…en source
de revenus

Depuis plus de 25 ans, la solution pour les Stades.
Aujourd’hui, pourquoi-pas la vôtre!

Les utilisations de vos infrastructures sont sans limites…

Discours présidentiels

Grands concerts et tournées

Meetings politiques

Foires et fêtes foraines

Salons nautiques

Salons autos/motos

Tournois de Poker ou de
jeux d’arcades

Lancement de produits

Matchs de Boxe et Catch

Meetings corporatifs et
diners de gala

Autres sports

Entretien du stade

Arrivée et départ de courses

Parking supplémentaires et chemin
d’accès temporaires

.…avec un système de protection de pelouse Terraplas.

Monster Trucks

Couverture partielle pour
petits événementiels

Surfaces ouvertes

Patinoire temporaire

Accueil VIP

Réceptions

Remise de diplômes

Mariages

Anniversaires et autres célébrations

Salons professionnels

Remises de prix/récompenses –
cérémonies d’ouverture et de clôture

Zones de commerces éphémères

Plate-forme pour hélicoptères

Conventions

Terraplas, inventeur du premier système de protection de pelouse pour le
stade de Wembley en 1990 et après 1 million de m² vendus dans le monde, continue
d’innover et de créer de nouveaux systèmes pour de nombreuses applications.
Terraplas propose ainsi l’ultime protection contre la dévastation d’une surface engazonnée causée par le
piétinement de milliers de fans. Nos solutions permettent aussi de stabiliser un sol qui ne pourrait pas être praticable
ou exploitable autrement.
Une protection même partielle permet d’installer une plateforme permettant d’accueillir diverses manifestations
sur le terrain, parfaitement visibles depuis des tribunes et bien sécurisées.
Ces manifestations, tels que les concerts ou festivals, sont de plus en plus nécessaires à la santé financière des
infrastructures sportives ou au dynamisme d’une ville. Nous vous permettons ainsi l’accueil et la mise en place de
ces évènements, sans détériorer vos espaces verts.
Terraplas n’est donc pas seulement la solution pour les concerts dans les grands stades, la diversité des utilisations
possibles est infinie.
Pour les collectivités locales comme pour nos autres clients, nous n’avons pas de minimum de commande.
Avec un système de protection de pelouse Terraplas, les stades et autres espaces collectifs peuvent être mutualisés
et /ou devenir vraiment multifonctionnels.
Utilisées aussi en tant que sols temporaires ou comme chemin d’accès facilitant le passage d’engins et véhicules
lourds, les solutions Terraplas sont toutes manipulables à la main et installées en un temps record. Facilement
transportables d’un point à un autre, nos systèmes se stockent en intérieur comme à l’extérieur.
En 2013 la société CARILIS, société gestionnaire du Stade des Alpes a fait
“
l'acquisition de 8000 m² de terratile .
®

Pour la première fois, à l'occasion du concert de David Guetta au Stade Des
Alpes le 28 juin 2013, ce produit a été mis en place par du personnel CARILIS (3)
assisté de roads (21) .
Nous avons pu constater la facilité et la rapidité de la mise en place (7h00).
13000 personnes ont piétinées cette surface pendant la durée du concert.
A l'enlèvement (48h après la mise en place) qui a duré 5h00 avec le même
effectif, nous avons été agréablement surpris de retrouver une pelouse verte et
saine avec un brin de gazon se relevant presque instantanément. Aucune
tache de maladie ou autres brûlures. Sans conséquence, seul les marques des
pieds de répartition des plaques apparaissent pendant 24h.

”

Christian VEYRET, Responsable technique, Stade Des Alpes
Le Standard de Liège a acquis par rapport aux futurs projets de notre
“
Président, Monsieur Dûchatelet, 7200m² de panneaux terratile et 500m² de
®

panneaux terratrak plus®.
Nous avons eu l’occasion de monter une première fois ces panneaux pour
recouvrir l’entièreté de notre terrain principal au mois de juin suite à
l’organisation d’un grand événement ici à Liège (+/-4500 personnes).
Montage facile, un très bon suivi de la part de Terraplas pour ce premier
montage, démontage rapide et même si ces panneaux sont restés une
semaine sur notre terrain la qualité de notre pelouse était au rendez-vous
comme si de rien n’était!

”

Sacha FEYTONGS, Responsable de l’Academie Robert Louis-Dreyfus
Toutes les prestations listées auparavant ont déjà été organisées, de par le monde, sur l’un des systèmes Terraplas.
Les possibilités d’utilisation ne sont limitées que par votre imagination!
Pour toutes demandes d’informations et de devis:

Linebacker UK Ltd t/a Terraplas
T: +44 (0)1332 812813 E: enquiries@terraplas.com
T: +33 (0)6 72 43 40 67 E: freville@fsae.fr

www.terraplas.com

