SOLS ÉLASTIQUES ET
			RÉSISTANTS POUR

L'ÉLEVAGE DES CHEVAUX

Dalles d'écurie, dalles de
paddock et autres revêtements
de sol REGUPOL pour un élevage respectueux des chevaux.
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Pas de doute : votre cheval va adorer REGUPOL !
En effet, nos revêtements de sol durablement élastiques et résistants sont moelleux, isolants et antidérapants, ce qui les rend idéaux pour l'élevage de chevaux
– stabilité, maintien et calme garantis.
Les chevaux courant, s'allongeant ou se tenant sur REGUPOL sont plus détendus et bénéficient d'un plus grand confort car le risque de blessures, d'inflammations et de surcharges est réduit. Les sabots des chevaux non ferrés ne
s'usent pas.
Les sols pour chevaux de REGUPOL sont la solution idéale pour un élevage des
chevaux plus respectueux, plus propre et plus rentable – depuis plus de 40 ans.
Résistants aux intempéries et robustes, nos sols conviennent aussi bien aux
écuries qu'aux espaces extérieurs. Vous utilisez moins de litière dans le box
et vous pouvez même vous passer entièrement d'une couche de travail sur le
paddock. Par ailleurs, nos sols pour chevaux REGUPOL se démarquent par leur
grande facilité de nettoyage.
Avec les sols REGUPOL, misez aussi sur le bon cheval !

We've got it covered.

Chers lecteurs,
Nous sommes bien sûr conscients du débat sur le genre et nous ne voulons exclure personne dans
nos textes. Néanmoins, vous ne rencontrerez fréquemment que la forme masculine dans la brochure.
Cela nous facilite la rédaction des textes et vous permet de les lire couramment.
Nous vous demandons de faire preuve de compréhension.
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Domaines d’application
Trouvez le sol idéal pour votre box ou
paddock.
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Couleurs
Nos sols pour chevaux REGUPOL sont
disponibles dans différents coloris

Accessoires
Ces produits facilitent la pose et le
collage de votre sol pour chevaux.
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Les sols pour chevaux REGUPOL en chiffres
Toutes les informations essentielles sur nos
sols pour chevaux.

Service, qualité et développement durable
Nos prestations de service de qualité et
nos efforts en faveur du développement
durable.

Groupe REGUPOL
Qui est REGUPOL ? Apprenez-en plus
sur notre entreprise et ses représentations à l'étranger.
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NOS SOLS POUR CHEVAUX
		 EN CHIFFRES
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75 %

40
80 %

zones de votre centre équestre peuvent être équipées de nos sols
pour chevaux

de litière en moins grâce à nos sols pour chevaux REGUPOL

ans d'expérience dans la fabrication de sols visant à rendre l'élevage des chevaux plus respectueux, plus propre et plus rentable

de taux de recyclage : de manière générale, nos sols pour chevaux
REGUPOL comportent plus de 80 % de matières premières recyclées ; de plus, ils ont obtenu le label « Top-Recycling-Produkt » de
l'initiative New Life. Cette teneur peut varier d'un produit à l'autre.

Avantage pour vous :
Bénéficiez de nos nombreuses années d'expérience
dans la fabrication de sols de grande qualité pour
l'élevage des chevaux. Nous vous aiderons à choisir
le sol le plus adapté à vos besoins.
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À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR,

NOUS AVONS LE SOL
IDÉAL POUR VOTRE CHEVAL

A

B

En savoir plus
Découvrez nos sols pour chevaux REGUPOL sur
www.regupol.com/de/sport ou contactez-nous
directement : +49 2751 803-143 |
chevaux@regupol.fr
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Choisissez un domaine d'application :

H

A

Manège

B

Écurie ouverte

C

Paddock

D

Clinique vétérinaire

E

Box de lavage

F

Box

G

Couloir

H

Marcheur
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Écurie privée, grand centre équestre ou clinique vétérinaire : nous avons le sol adéquat.
Afin que vos chevaux soient parfaitement à l'aise, nous avons créé le sol idéal
pour presque toutes les zones consacrées à l'élevage des chevaux. Nous vous
aidons à trouver le sol pour chevaux REGUPOL qui satisfera parfaitement vos
exigences. Grâce à notre large éventail de produits, nous pouvons vous apporter une aide sur mesure pour votre projet. Voici les différents endroits où vous
pouvez utiliser nos sols pour chevaux REGUPOL.
Nos sols pour chevaux REGUPOL sont élastiques, faciles à entretenir et rentables.

À l'intérieur comme à l'extérieur, nos sols pour chevaux
REGUPOL résistent aux sollicitations liées à l'élevage
des chevaux et aux intempéries. Une fois posés, les sols
REGUPOL forment une surface élastique et antidérapante dans l'écurie, sur le paddock, dans le box de
lavage, etc.
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Pose simple
Nos sols pour chevaux REGUPOL sont très
faciles à poser. Contactez REGUPOL pour
obtenir des conseils et des consignes
concernant la pose de ce support.
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NOTRE SOL POUR

		LES BOXES
Sécurité et stabilité :
Le choix du sol joue un rôle essentiel, là où les chevaux doivent se reposer et se
sentir à l'aise. Nos sols élastiques REGUPOL sont idéaux pour les boxes. Ils sont à
la fois moelleux, antidérapants et amortisseurs, sans oublier qu'ils procurent du
confort à vos chevaux et ménagent leurs articulations.
Installés verticalement sur les murs du box, nos revêtements élastiques REGUPOL empêchent que les chevaux agités et ruant ne se blessent. Nous vous
proposons des sols perméables ou pratiquement imperméables pour votre écurie : c'est vous qui choisissez. Tous les sols REGUPOL vous permettent d'utiliser
nettement moins de litière dans le box et, ainsi, d'améliorer le climat ambiant de
votre écurie. Le nettoyage est également un jeu d'enfant : de quoi avoir plus de
temps à consacrer à vos animaux.

Dalles
Ménagent les sabots et les articulations | Résistantes |
Perméables | Insonorisantes
Nos produits : REGUPOL equiline stable, REGUPOL equiline
multi, REGUPOL equiline multi XL

Pistes
Faible hauteur de montage | Pratiquement imperméables |
Très résistantes à l'usure
Nos produits : REGUPOL equiline allround, REGUPOL
equiline impact
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NOTRE SOL POUR

LES COULOIRS
Isolation acoustique :
Le sol d'un couloir doit résister aux passages quotidiens de chevaux et garantir
le calme des animaux. Or, nos sols REGUPOL pour couloir satisfont ces exigences,
et bien d'autres encore. Ils sont résistants et antidérapants – même lorsqu'ils
sont exposés à l'humidité.
Le matériau élastique de nos robustes revêtements de sol REGUPOL est insonorisant, ce qui garantit une acoustique agréable contrairement aux sols en
béton, où les sabots claquent bruyamment. Ainsi, les animaux se reposant dans
leur box sont moins dérangés.

Dalles
Ménagent les sabots et les articulations | Résistantes |
Perméables | Insonorisantes
Nos produits : REGUPOL equiline multi, REGUPOL equiline
multi XL

Pièces moulées élastiques
Élastiques | Robustes | Faciles à poser | Insonorisantes
Notre produit : REGUPOL equiline walkway

Pistes
Faible hauteur de montage | Pratiquement imperméables |
Très résistantes à l'usure
Notre produit : REGUPOL equiline allround

Notre astuce :
Les pavés autobloquants REGUPOL se
posent comme des pavés ordinaires. De
quoi gagner du temps lors de l'installation.
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NOTRE SOL POUR

LES ÉCURIES OUVERTES
Résistance aux intempéries :
Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les sols pour chevaux de REGUPOL résistent toute l'année aux intempéries dans votre écurie ouverte.
Leur nettoyage en profondeur est également simple et rapide. Posés dans une
écurie ouverte, nos sols REGUPOL permettent aux chevaux d'éviter la boue.
Les chemins revêtus avec REGUPOL sont un gage sécurité. Pour des chemins
propres et sûrs tout au long de l'année, dans toute votre installation.

Dalles
Ménagent les sabots et les articulations | Résistantes |
Perméables | Insonorisantes
Nos produits : REGUPOL equiline stable, REGUPOL equiline
multi, REGUPOL equiline multi XL

Pièces moulées élastiques
Élastiques | Robustes | Faciles à poser
Notre produit : REGUPOL equiline walkway

Pistes
Faible hauteur de montage | Pratiquement imperméables |
Très résistantes à l'usure
Notre produit : REGUPOL equiline allround

Notre astuce :
Fixer un revêtement sur les chemins principaux
et les surfaces entourant le râtelier et l'abreuvoir
permet déjà à vos animaux de se déplacer plus
facilement, proprement et sûrement.
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Nettoyage simple
Nos sols pour chevaux REGUPOL nécessitent peu
d'entretien et sont hygiéniques et faciles à nettoyer.
Les saletés et autres objets restent bien visibles à la
surface, ce qui permet de les nettoyer et de les éliminer rapidement et efficacement. Nos sols sont faciles
à balayer, et le nettoyage peut être complété occasionnellement à l'aide d'un nettoyant haute pression.
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NOTRE SOL POUR

LES PADDOCKS
Confort :
Le sol des paddocks est soumis à de fortes sollicitations tout au long de l'année.
Or, les sols REGUPOL apportent sécurité et confort à votre paddock, même en
cas de temps froid et humide. Alors que les supports en pose libre ou naturels arrivent rapidement aux limites de leurs capacités, nos sols de paddock REGUPOL
répondent aux besoins du cheval et de son propriétaire, quelle que soit la météo.
Même à l'extérieur, nos sols sont antidérapants et résistent aux intempéries.
Autre avantage : ils ne nécessitent pas de couche de travail supplémentaire,
ce qui vous facilite l'entretien et le nettoyage de votre paddock. Les sols de
paddock non fixés et boueux sont enfin de l'histoire ancienne.

Dalles
Ménagent les sabots et les articulations | Résistantes |
Perméables | Insonorisantes
Nos produits : REGUPOL equiline multi, REGUPOL equiline
multi XL

Pièces moulées élastiques
Élastiques | Robustes | Faciles à poser
Notre produit : REGUPOL equiline walkway
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NOTRE SOL POUR

LES BOXES DE LAVAGE
Propriétés antidérapantes :
Avec REGUPOL, vous obtenez un revêtement de sol adapté à vos boxes de lavage
d'intérieur et d'extérieur. Quel que soit le produit pour lequel vous optez, tous nos
sols REGUPOL pour boxes de lavage ont un point commun : ils sont élastiques
et parfaitement antidérapants. En fonction du produit, l'eau peut être évacuée
rapidement et efficacement.
Mais vous pouvez également choisir notre revêtement de sol élastique, à coller
sur toute la surface et qui ne laisse quasiment pas passer l'eau. Même fixés au
mur du box de lavage, ces revêtements s'avèrent efficaces et empêchent que
les chevaux agités et susceptibles de ruer ne se blessent. Autre avantage de
nos sols : leurs propriétés antidérapantes dans les zones mouillées. Dès lors, le
lavage devient un vrai plaisir.

Dalles
Ménagent les sabots et les articulations | Résistantes |
Perméables | Insonorisantes
Nos produits : REGUPOL equiline stable, REGUPOL equiline
multi, REGUPOL equiline multi XL

Pièces moulées élastiques
Élastiques | Robustes | Faciles à poser
Notre produit : REGUPOL equiline walkway

Pistes
Faible hauteur de montage | Pratiquement imperméables |
Très résistantes à l'usure
Nos produits : REGUPOL equiline allround, REGUPOL
equiline impact
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NOTRE SOL POUR

LES MARCHEURS
Stabilité :
Lorsque votre cheval effectue des tours dans le marcheur, le sol est soumis à de
fortes sollicitations. Nos sols REGUPOL lui offrent toujours la stabilité nécessaire, même par temps de pluie. Les trajectoires courbes ne sont pas un problème
pour la pose.
Grâce à l'élasticité du matériau, votre cheval prendra toujours autant de plaisir
à s'élancer. De plus, nos sols ménagent ses sabots et ses articulations. Les
saletés et les traces du passage des chevaux restent bien visibles à la surface
de nos revêtements de sol REGUPOL, ce qui facilite leur élimination. Nos sols
offrent une grande stabilité, tour après tour.

Pièces moulées élastiques
Élastiques | Robustes | Faciles à poser
Notre produit : REGUPOL equiline walkway
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Acoustique
Nos sols pour chevaux REGUPOL sont insonorisants. Ils amortissent efficacement les
claquements des sabots, ménagent les articulations et les tendons grâce à leur efficacité et offrent un support antidérapant.
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NOTRE SOL POUR

LES CLINIQUES ÉQUINES
Hygiène :
Utilisés pour les salles de soins, les salles d'opération, les boxes de réveil, les
chemins de promenade et autres zones des cliniques équines, nos revêtements
REGUPOL protègent toujours les animaux. Élastiques et robustes, ils sont disponibles dans différents modèles pour toutes sortes d'applications.
Grâce à leur surface spéciale, les revêtements REGUPOL se démarquent par
leurs propriétés hygiéniques. De plus, les revêtements REGUPOL procurent du
confort aux chevaux. Si vos chevaux agités risquent de ruer, REGUPOL vous
propose des revêtements muraux élastiques adaptés. Pour remettre vos animaux « sur pied », misez sur REGUPOL.

Pistes
Faible hauteur de montage | Pratiquement imperméables |
Très résistantes à l'usure
Nos produits : REGUPOL equiline allround, REGUPOL equiline impact

Revêtement d'intérieur
Hygiénique | Robuste | Protecteur | Sans joints
Notre produit : REGUPOL equiline VET
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NOTRE PRODUIT POUR

LES MANÈGES
Maintien :

Quel que soit leur remplissage, les manèges sont délimités par des bordures afin
de maintenir la couche de travail du manège. Pourtant, ces délimitations peuvent
présenter des arrêtes susceptibles de blesser chevaux et cavaliers.
Nos bordures de manège élastiques REGUPOL vous permettent de renforcer
la sécurité de vos manèges. Grâce à leur élasticité, elles offrent une sécurité
renforcée si les chevaux heurtent les bordures ou si le cavalier tombe près des
bordures. Le risque de blessure diminue alors fortement. N'hésitez pas à nous
contacter si vous avez besoin d'aide pour concevoir votre manège. Nous nous
ferons un plaisir de vous indiquer des prestataires pour vous aider dans votre
planification.

Pièces moulées élastiques
Élastiques | Robustes | Faciles à poser
Notre produit : REGUPOL equiline border
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		REGUPOL –

RECOMMANDÉ PAR NATHALIE
DE SAYN-WITTGENSTEIN

Les écuries de la princesse Nathalie
de Sayn-Wittgenstein, situées près du
château de Berleburg, sont recouvertes
des tapis d'écurie élastiques Made in
Germany de REGUPOL. Depuis de nombreuses années, cette cavalière de dressage et médaillée de bronze olympique
exploite un élevage à Bad Berleburg, où
elle dresse ses jeunes chevaux. « Grâce
à l'élevage de chevaux, j'ai pu transformer ma passion et mon passe-temps en
métier », révèle Nathalie. Elle évalue les
propriétés des sols REGUPOL.
L'entraîneuse de l'équipe danoise de
dressage équestre est l'égérie de nos
sols pour chevaux REGUPOL.
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Notre partenaire publicitaire
La célèbre cavalière de dressage Nathalie de Sayn-Wittgenstein est l'égérie de
nos sols pour chevaux REGUPOL.

36

Durée de vie élevée
Vous pouvez faire confiance à nos sols pour chevaux
REGUPOL. Beaucoup de nos sols sont utilisés depuis
des décennies. L'humidité et le fort ensoleillement, la
chaleur et le gel n'ont pratiquement aucun effet sur nos
matériaux.
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COULEURS

DES SOLS POUR CHEVAUX REGUPOL
Dalles
Vous avez le choix entre trois couleurs : outre le rouge
classique, nos sols pour chevaux REGUPOL sous forme de
dalles sont disponibles en noir ou en vert.

Pièces moulées élastiques
Synonymes de sécurité et de propreté pour l'élevage des
chevaux, nos pièces moulées élastiques sont disponibles
dans trois coloris.

Pistes
Les pistes élastiques REGUPOL servant aux sols pour
chevaux ont un aspect naturel, ce qui leur permet de s'intégrer harmonieusement dans les écuries et les centres
équestres.

Revêtement d'intérieur
Nos sols à plusieurs couches avec revêtement en polyuréthane sans joints sont disponibles dans plusieurs coloris.
Cette surface se caractérise par ses excellentes propriétés
hygiéniques et sa grande résistance à l'usure.

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer des
échantillons de nos sols pour chevaux REGUPOL.
Contactez-nous : +49 2751 803-143 |
chevaux@regupol.fr
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DALLES ET PIÈCES
MOULÉES ÉLASTIQUES
			COULEURS

Noir

Vert

D'autres couleurs sont disponibles.
N'hésitez pas à nous contacter :
+49 2751 803-143 | chevaux@regupol.fr

Brun-rouge
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Des écarts de couleur
sont possibles lors
de l'impression de la
brochure et d'un lot à
l'autre.
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PISTES

		COULEUR
Noir, brun et jaune
terre [3285]

Au fait :
Suivant le volume de votre commande, vos
pistes REGUPOL peuvent être réalisées dans
bien d'autres couleurs encore.
N'hésitez pas à nous contacter.
+49 2751 803-143 | chevaux@regupol.fr
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REVÊTEMENT D'INTÉRIEUR
		COULEURS

Tourquise Mint [407]

Green Oxide [400]

May Green [417]

Lime Green [401]

Pigeon Blue [308]

Pastel Blue [307]

Sky Blue [305]

Steel Blue [306]

Sand Beige [205]

Yellow Orche [800]

Autumn Brown [106]

Red Oxide [100]

Iron Grey [507]

Dusty Grey [506]

Stone Grey [504]

Capri Blue [309]

Des écarts de couleur
sont possibles lors
de l'impression de la
brochure et d'un lot à
l'autre.
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ACCESSOIRES

DES SOLS POUR CHEVAUX REGUPOL

Mastic adhésif pour polyuréthane à un élément
Pour certains de nos sols pour chevaux REGUPOL, nous recommandons un collage directement sur le sol ou de coller
les produits les uns aux autres. Pour ce faire et afin de vous
faciliter la tâche, nous vous fournissons aussi l'adhésif
adéquat dans une cartouche pratique.

1
2

Adhésif pour polyuréthane à deux éléments
Nos pistes REGUPOL equiline allround et REGUPOL equiline
impact doivent être collées au sol sur toute leur surface.
Bien entendu, nous vous fournissons également l'adhésif
adéquat et des consignes de travail.

Système de chevilles
Nos chevilles servent à fixer les dalles REGUPOL equiline
multi entre elles. Prépercées sur les côtés, les dalles sont
ensuite emboîtées les unes dans les autres à l'aide des
chevilles en plastique. Ce système permet de rendre la
pose plus simple et plus précise, empêche que les dalles ne
glissent et prévient toute déformation.

Au fait :
Pour obtenir d'autres documents sur l'utilisation de
l'adhésif et l'installation de nos sols pour chevaux REGUPOL, rendez-vous sur notre site web www.regupol.
ou contactez-nous. Nous serons ravis de vous aider.
+49 2751 803-143 | chevaux@regupol.fr
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Pour compléter les sols pour chevaux REGUPOL
Contactez-nous pour obtenir des produits complétant
votre sol pour chevaux REGUPOL. Nous vous ferons
parvenir des bordures, des délimitations ou des rampes
dans le même matériau élastique REGUPOL composant
tous nos sols pour chevaux.
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COMMENT SIMPLIFIER ET SÉCURISER
LES SOLUTIONS ?

ENSEMBLE.

Créée il y a 65 ans, REGUPOL est une entreprise industrielle
prospère qui est connue dans le monde entier. Les clients
souhaitent trouver un prestataire à même de leur fournir
des solutions adaptées grâce à un savoir-faire professionnel.
Nous employons des collaborateurs créatifs, engagés et
très motivés qui mettent au point ce type de solutions. Une
chose est sûre : nos clients nous font conﬁance. Les étroites
relations que nous entretenons avec eux depuis des
décennies en témoignent.
Des études indépendantes ont montré que nos collaborateurs – à savoir leur compétence, leur professionnalisme et
leur engagement – sont l'une des raisons principales pour
lesquelles nos clients choisissent les produits REGUPOL.
Avec notre équipe, nous sommes certains de pouvoir fournir
les meilleures solutions, aujourd'hui comme demain.
REGUPOL un prestataire de services leader en matière de
qualité
À chaque réﬂexion, à chaque intervention et à chaque
poignée de main, nous veillons à ce que REGUPOL soit
connue dans le monde non seulement pour la résistance
de ses produits dans des domaines divers et variés, mais
également pour ses performances exceptionnelles, sa
fiabilité hors du commun et sa qualité irréprochable. Notre
exigence envers nous-mêmes est donc d'être un prestataire
de services leader en matière de qualité.

Cette exigence se retrouve dans la promesse de notre
marque : We’ve got it covered. Celle-ci est maintenant
une évidence pour nous. Les clients doivent pouvoir être
certains d'avoir fait le bon choix avec nous, quel que soit le
produit avec lequel ils travaillent. Nous voulons comprendre
parfaitement nos clients et leurs besoins, de façon à
fournir un service de qualité de A à Z et à dépasser leurs
attentes. Or, nous ne pouvons fournir un service
d'excellence que si nous comprenons vraiment ce dont
nos clients ont besoin et savons comment nous pouvons
les aider à atteindre leurs objectifs. Ce n'est que si nous y
parvenons que notre travail pourra leur donner l'impression
d'avoir fait le bon choix.
Nos nombreuses références conﬁrment la qualité de nos
services. Ainsi, nous avons installé nos produits dans le
Burj Khalifa à Dubaï, à l'Elbphilharmonie de Hambourg ou
encore au stade olympique de Berlin.

Confiez
auxaux
experts
la prise
enmeilleure
charge complète
de
Demandez
experts
pour la
solution pour
votre projet
projet::REGUPOL Allemagne +49 2751 803 0 |
+49
2751 803-143
| chevaux@regupol.fr
info@regupol.de
| www.regupol.com
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COMMENT CONTRIBUONS-NOUS AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

ENSEMBLE.

Dans les années 1950, la mousse de polyuréthane était un
matériau très récent et très onéreux. Il aurait donc été
judicieux d'utiliser tous les éléments produits, mais une
grande quantité de chutes étaient - et sont encore - tout
simplement mises au rebut. C'est pour transformer ces
chutes en mousse composite que notre entreprise a été
créée en 1954. Le recyclage est donc inscrit dans l'ADN de
REGUPOL.
Dans quelle mesure les produits REGUPOL sont-ils durables ?
L'économie circulaire fonctionne lorsque les produits qui
en dépendent sont en concurrence avec des produits
neufs ; c'est ce que nous prouvons depuis 65 ans. En règle
générale, les produits REGUPOL comportent 75 à 95 %
de matières premières recyclées. Il en va de même pour
le domaine des tapis de sport. En revanche, le groupe de
produits REGUFOAM est fabriqué à partir de matières
premières authentiques.
Quelles sont les normes et dispositions légales appliquées
par REGUPOL ?
L'entreprise est certifiée conforme à la norme DIN EN 14001
de manière ininterrompue depuis 1997 et elle conservera
cette certification. De plus, nos produits et matelas satisfont
aux exigences du nouvel article 45 II, point 2 du projet
de loi sur l'économie circulaire. Nous espérons que cette
réglementation à la formulation claire conduira à rendre
l'action des pouvoirs publics plus durable.

Dans quelle mesure la gestion du personnel est-elle durable ?
Les collaboratrices et collaborateurs allemands sont
rémunérés conformément à la convention collective
s'appliquant à l'industrie chimique. REGUPOL est qualifiée.
L'entreprise accordant une grande importance à la
formation en alternance, les apprentis sont de plus en plus
nombreux à venir y effectuer leur apprentissage.

New Life : de l'économie du « tout jetable » à l'économie
circulaire
REGUPOL est membre de l'initiative « New Life » et,
de concert avec les autres entreprises participantes,
s'engage en faveur d'une économie circulaire optimale.
Ensemble, les membres entendent mettre en évidence
les avantages des produits recyclés issus des End-ofLife Tires (pneus en fin de vie) et inciter à adopter une
démarche durable. Pour en savoir plus sur l'initiative,
rendez-vous sur : www.initiative-new-life.de/en

BILAN de CO2 de REGUPOL
En 2016, avec l'aide de l'agence pour l'efficacité
énergétique du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, nous avons dressé un bilan local du CO2 en
incluant la somme de toutes les émissions de gaz
à effet de serre directes et indirectes de notre
entreprise en équivalents CO2. Or, ce bilan montre
que notre entreprise est sur la bonne voie. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.regupol.com.
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700

11
90 000

132

collaboratrices et collaborateurs

sites dans le monde

tonnes de plastiques
de grande qualité chaque année

pays avec des clients satisfaits
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COMMENT ARRIVER JUSQU'AU SOMMET ?

ENSEMBLE.

REGUPOL est le partenaire idéal pour satisfaire des exigences maximales en termes de construction. En effet, depuis 65 ans, notre ambition est d'être à la pointe
et de faire des matériaux de construction REGUPOL le premier choix des experts
du secteur – partout dans le monde.
Entreprise familiale fondée il y a quatre générations, REGUPOL emploie
aujourd'hui quelque 700 collaboratrices et collaborateurs sur un total de onze
sites en Allemagne et à l'étranger. Nos clients sont originaires de 132 pays
des quatre coins du globe. Nous traitons pour eux plus de 90 000 tonnes de
plastiques de grande qualité chaque année afin de fabriquer des produits qui
deviendront des références.
Notre ambition et notre force de volonté inébranlables sont incarnées par notre
partenaire publicitaire Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde.
« J'adore les pistes de tartan de REGUPOL. Elles sont rapides, elles sont
parfaitement régulières et elles n'ont pas de joints.»
Nos nombreuses offres de formation sont tout aussi enthousiasmantes :
professions commerciales, cursus en alternance, formations à la construction
de machines et d'installations industrielles – nous misons sur les jeunes. Ils
symbolisent notre démarche tournée vers l'avenir et nous sommes fiers de leur
réussite et leur satisfaction.
We’ve got it covered.

REGUPOL America LLC
REGUPOL Australia Pty. Ltd.
REGUPOL Acoustics Middle East FZE
REGUPOL Schweiz AG
REGUPOL Zebra Athletics LLC
BSW Shanghai CO. LTD.

www.regupol.com
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