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CRÉER VOS  
TERRAINS DE SPORT 
N’AURA JAMAIS ÉTÉ 

AUSSI SIMPLE



Spécialisée dans la pose de gazons 
synthétiques dédiés aux terrains de sport, 
Fieldservices vous propose une solution 
performante pour la réalisation de vos 
terrains de sport. 
Grâce à des équipes expertes, rompues à 
la pose, l’entretien et la dépose de gazons 
synthétiques, nous mettons notre savoir-
faire au service de votre projet.

Crée en 2014, la société Fieldservices était, initialement 
dédiée à la seule activité de dépose et ce,  grâce à 
une machine unique en France.  Au fil des mois, la 
demande augmentant, il nous est apparu nécessaire 
d’embrasser toute la chaîne de vie des terrains de 
sport, et donc de réaliser nous même la pose de vos 
terrains de sport.

Grâce à l’expertise de nos équipes et à la qualité 
des matériaux employés, les terrains de sport 
Fieldservices© sont désormais accessibles partout 
en France. Du football, au hockey, en passant par le 
soccer ou encore les terrains multisports, découvrez 
un monde où simplicité, performance et économie 
avancent au diapason, à votre service.

une pose
PAR ÉTAPES

Conception du 
terrain avec 
notre partenaire 
Eurofield, 
fabricant français 
de gazon 
synthétique

Terrassement et 
excavation avec 
la mise en place 
du système de 
drainage

un SAVOIR-Faire 
AU SERVICE DE VOS 

PROJETS  
 



LE REMPLISSAGE
Parce que votre système de jeu est unique, 
il mérite toute notre attention. C’est 
poruquoi, selon vos besoins, votre terrain 
nécessitera un remplissage afin de vous 
apporter toutes les qualités sportives. 

En fonction du système choisi, nous 
mettons en place un remplissage adapté 
afin qu’il vous donne entière satisfaction : 
sable et/ou caoutchoux et/ou liège. 

Quelle que soit votre projet et le sport qui 
y sera pratiqué, nos équipes mettent en 
place le gazon synthétique de votre choix 
et réalisent son remplissage.  
En quelques semaines seulement, nous 
donnons vie à votre terrain de sport, dans 
le respect de vos exigences et des délais 
qui nous sont impartis.

une pose
PAR ÉTAPES

LE gazon
Chez Fieldservices, nous avons 
fait le pari du 100% français. C’est 
pourquoi nous travaillons avec 
Eurofield, fabricant français de gazon 
synthétique situé à Isbergues.Là, les 
fils sont assemblés et les tapis tuftés 
sous l’oeil averti des ouvriers du 
fabricant français. Attentifs à la qualité 
des produits que nous installons, nous 
portons une attention particulière à la 
provenance des matières premières.

Terrassement et 
excavation avec 
la mise en place 
du système de 
drainage

Après ananlyse 
du terrain, mise 
en place d’un 
substrat adapté 
aux exigences du 
projet

Mise en place 
du gazon 
synthétique. 
Collage des lès 
et installation des 
lignes de jeux.

Si vous choisissez 
un gazon 
synthétique 
non rempli, 
votre terrain est 
disponible pour le 
jeu dès à présent 
! 

Remplissage du 
gazon synthétique 
avec le système 
choisi : sable et/ou 
caoutchouc et/ou 
liège

des matériaux de 
qualité
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Aurillac (15) 3 160 m2

L’Etrat (42) 7 000  m2

Cellieu (42) 6 850  m2

Leers (59) 8 500  m2

Linselles (59) 7 350  m2

Paris 12ème(75) 9 800  m2

Lomme (59) 7 350 m2

Paris 17ème (75) 8 500  m2

Nesle (80) 8 500  m2

Saclay (92) 17 190m2

Trappes (78) 1 500  m2

Aubervilliers (93) 4 500  m2

Bougival (78) 7 075  m2

Poissy (25) 8 800  m2


