La Protection de Pelouse Ultime
No.1 Mondial de la Protection de Pelouse

Transformez votre poste de dépense
“Pelouse” en source de revenus
Peu importe le climat, le lieu ou l’évènement,
Terraplas possède la solution

www.terraplas.com

PLÉBISCITÉ PAR LES STADES NATIONAUX MULTI-ÉVÈNEMENTIELS PARTOUT DANS LE MONDE
Terraplas a été le pionnier de la protection de pelouse. L’idée, en 1991, fut de créer un système de protection
pour les pelouses sensibles des Stades, et non pas une simple couverture de pelouse.
Il est facile de recouvrir une surface en herbe afin que la foule ne se salisse pas les pieds, mais c’est un autre
challenge que de protéger la surface de jeu d’une dévastation causée par des milliers de personnes qui
marchent, dansent et sautent sur la couverture.
Cette protection de terrain est la meilleure avec laquelle j’ai travaillé.
“Hendrik
”
Verdeyen - Stageco
Et, comme un vrai système de protection, Terraplas permet un accueil multi-évènementiel qui augmente les
recettes, à travers une grande diversité d’évènements planifiés dans un temps très court, tout en préservant
une qualité de surface de jeu parfaite.
Cette année nous avons dû relever le challenge d’accueillir le concert de ‘Depeche
“
Mode’ puis un match le jour suivant. Le terrain n’a subit aucun dommage grâce à la
protection[terratile®]…. Tout le monde a été impressionnés par l’état de la pelouse après
le concert. Le terrain de football était en parfaite condition.
Victor Yaromenko NSC Olimpiyskiy – Kiev

”

En vous offrant un système de toute dernière génération, Terraplas vous procure l’Ultime Protection de
Pelouse.
30000 personnes sur le terrain...! Après 10 jours, il n’y avait aucun dégâts. Personne n’a
“
glissé ou n’est tombé malgré toutes sortes de liquides qui ont coulés au sol. Grâce à ce
produit, le terrain était impeccable
Le responsable technique des tournées de robbie williams a dit que c'était le meilleur
“
produit qu'il ait jamais vu.
”
Peter Cronin - Major Sports Facilities Authority/MSFA (Australia)

Surface antidérapante
intégrée pour votre
sécurité et un
confort optimal.

La seule protection
de pelouse fabriquée
en HDPE vraiment
translucide permettant la
photosynthèse et gardant
la pelouse en bonne santé.

27 ANS D’EFFICACITÉ PROUVÉE ET INÉGALÉE… RECORD MONDIAL EN COURS

QUE DISENT LES PROFESSIONNELS:
Les clients de Terraplas partagent leurs expériences sur nos produits leaders:
MIAMI MARLINS
Le Stade Marlins Ballpark fut le premier stade à s’équiper avec terratrak®. En alliant terratrak plus® et
terratrak-WF®, il a obtenu une complémentarité optimale. En effet, terratrak plus® permet le passage de
grues de 100 tonnes et des gros chariots élévateurs sur la pelouse pour le montage des scènes; alors que
terratrak-WF® offre la meilleure protection pour pelouse sensible. Les deux systèmes s’interconnectent
aisément pour présenter un sol monolithique, vous procurant la solution de protection la plus sûre et la plus
fiable du marché.
Dès le départ nous souhaitions investir dans une protection
“
de pelouse qui nous donnerais la flexibilité d’accueillir des
évènements non-sportifs et corporatifs. Nous avons choisit
terratrak-WF® et terratrak plus® (accès temporaire) et il est clair
que cet investissement dans Terraplas va nous rapporter.
Claude Delorme, Executive VP, Operations & Events,
Miami Marlins Ballpark

”

WEMBLEY NATIONAL STADIUM
Ayant travaillé avec Terraplas depuis sa création, le Stade
National de Wembley est le seul à avoir utilisé nos solutions
pendant 27 ans.

En tant que Directeur Evénementiel et Ventes à Wembley, je me
“
souviens de notre première installation. Nous tentions de résoudre
ce challenge de ne pas seulement offrir la meilleure surface de jeu
au monde, mais aussi de répondre aux exigences économiques
d’accueil d’un stade multi-évènementiel. Terraplas fut la réponse
à notre demande. Wembley travaille en étroite collaboration avec
Terraplas, traçant la voie pour les stades recherchant à étendre
leurs activités tout en protégeant leur pelouse. Il a été enrichissant,
depuis le commencement en 1991, de démontrer aux autres stades
les avantages d’un système de protection, et de regarder Terraplas
se développer et devenir le leader mondial.
Roger Edwards, former Sales & Events Director,
Wembley National Stadium.

”

MOSES MABHIDA STADIUM (Stade de la coupe du monde 2010).
Après une rénovation de stade ou lors d’un nouveau programme de construction, les critères en termes de
Développement Durable sont impératifs, tant au niveau National qu’International: Championnat Européen UEFA,
CAN, CAF ou Coupe du Monde FIFA...
Utiliser Terraplas nous permet la bonne mise en œuvre de
“
notre objectif: l’augmentation des matchs et du nombre de
concerts. Le Stade Moses Mabhida, très populaire, possède
une pelouse d’un vert éclatant, ce qui est l’un des facteurs
attractif pour nos clients. Vous n’êtes pas seulement jugés sur
‘est-ce que votre pelouse est belle’ mais plus sur ‘est-ce que
votre pelouse est belle après des concerts’. Terraplas est très
professionnelle et nous aide à maintenir les standards
internationaux.

”

Kevin Gramoney, Head Groundsman, Moses Mabhida Stadium

QUASIMENT TOUS NOS SYSTÈMES POSÉS DEPUIS 1991 SONT TOUJOURS UTILISÉS AUJOURD’HUI !
Le NSC Olimpiyskiy et le Donbass Arena en Ukraine sont les parfaits exemples
de Stades qui font leur maximum pour générer un retour sur investissement,
avec un agenda chargé de matchs et d’évènements non-sportifs.
DONBASS ARENA (Stade de l’Euro 2012)
Le FC Shakhtar Donetsk pratique un jeu rapide
“
et technique, ce qui signifie que pour le Donbass
Arena il convient d’avoir une pelouse répondant
à ces critères, tout au long de l’année. Nous utilisons
une protection Terraplas’ durant nos évènements
non-sportifs tels que les concerts. Notre terrain
répond aux exigences les plus élevées, répondant
ainsi aux demandes du club résident et permettant
d’augmenter les évènements commerciaux.
Alexander Atamanenko, CEO, Donbass Arena

”

NSC OLIMPIYSKIY (Stade de l’Euro 2012)
...Je suis très satisfait du résultat de l’utilisation des protections
“
de la société Terraplas. Pendant les 2 ans qui ont suivit la
reconstruction du Stade, nous avons accueilli 5 évènements
en utilisant la couverture complète du terrain et plusieurs
évènements avec une couverture partielle. Grace à son
design unique, le système de protection ne protège pas
seulement la pelouse des dommages mécaniques, mais lui
permet aussi de respirer, laissant l’eau et le soleil passer à
travers. Cette année nous avons été confrontés au problème
d’accueillir un concert de ‘Dépêche Mode’ puis un match le
jour suivant. Le terrain n’a subit aucun dommage due à la
protection (terratile®)… Tout le monde a été impressionnés
par l’état de la pelouse après le concert. Le terrain de football
était en parfaite condition.
Victor Yaromenko
The Head of the Agronomist Department,
NSC Olimpiyskiy – Kiev

”

BC PLACE STADIUM, Vancouver
Le BC Place est un vrai stade multi-fonction, accueillant en son
sein des évènements tout au long de l'année. Outre l'organisation
de concerts de classe mondiale, notre stade est le lieu à Vancouver
où se déroulent les courses de Monster Trucks, le salon nautique
international, le salon de la maison et du jardin, en plus d'accueillir
2 clubs de football résidents de la ligue MLS, les BC Lions et les
Vancouver White Caps. Terracover V de la société Terraplas est
une composante clés de notre réussite car il protége efficacement
et en toutes occasions notre terrain en gazon synthétique Polytan.
Duncan Blomfield, Manager - Marketing & Communications,
BC Place.

“

”

PLUS D’1 MILLION DE M² VENDUS À CE JOUR
Les dirigeants des Stades & Arénas ont un but en commun, en termes de Protection de Pelouse, il s’agit de
trouver une solution de qualité pour permettre à leurs stades d’être multifonctionnels tout en protégeant ce
à quoi ils tiennent le plus: leur pelouse. Terraplas possède à travers le monde, un grand nombre de solutions
innovantes qui en plus de remplir cet objectif, vous garantit aussi:
•

Des revenus accrus

•

Une extreme longévité

•

Une protection de pelouse optimate

•

Une solution Eco Responsable

•

Une réduction des dépenses

•

Un produit reconnu Internationalement

•

Une avancée technologique

•

Une efficacité a l’épreuve de tous les climats

ANZ Stadium, Brisbane, Australie

Emirates Stadium, Londres, UK

NSC Olimpiyskiy, Kiev, Ukraine

Hippodrome de Randwick, Sydney, Australie

Ohio State University, USA

Dinamo Arena, Tbilisi, Georgie

University du Montana, USA

Peu importe le climat, le lieu ou l’évènement,
Terraplas possède la solution
TERRAPLAS - Les Faits:
•

Les produits Terraplas sont généralement reconnu comment étant des systèmes de protection de la
meilleure qualité

•

L'incomparable longévité prouvée par les produits Terraplas, démontre de façon imparable leurs valeurs
en rapport qualité/prix

•

Seul Terraplas offre des systèmes de protection de pelouse en HDPE vraiment translucide qui permettent
la photosynthèse et gardent la pelouse en bonne santé, conjointement avec une résistance aux UV la
plus performante du marché et garantie pour 30 ans.

•

Seuls les systèmes de fixation verticaux Terraplas procurent la plateforme de protection la plus sécurisante
du marché

ROUTES ET CHEMINS
D’ACCES TEMPORAIRES

Aviva Stadium
Dublin

Etihad Stadium
Manchester

TERRAPLAS POSSÈDE LA SOLUTION… QUEL QUE SOIT L’ÉVÉNEMENT…

terracover”V”®

BC Place
Vancouver

BC Place
Vancouver

terratrak plus®

GAMME OPTIMUM

Folsom Field
Colorado
Durham Bulls
North Carolina
Dinamo Arena
Tbilisi

terraturf ®

Sultan Qaboos Stadium
Oman

GAMME PERFORMANCE

Stade des Alpes
Grenoble

terratile®

terraflor®

ANZ Stadium
Brisbane

GAMME PREMIUM

Dubai
Sports City

terratrak®

Time Warner Cable Arena
Charlotte

terraplas®

Lincoln Financial Field
Philadelphia

National Mall
Washington

Protections supérieures de pelouse:

Pour plus d’informations sur nos produits et nos distributeurs dans le monde: www.terraplas.com
Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas
The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington.
Derby. DE74 2PP. UK
T: +33 (0)672 43 40 67 E: freville@fsae.fr
Bureau Central: T: +44 (0)1332 812813 E: terraplas@checkers-safety.com

