
Nous avons le sol sportif 
 REGUPOL qui convient à 
votre projet.

SOLS SPORTIFS DE HAUTE QUALITÉ POUR

  L'ATHLÉTISME ET LES    
 SPORTS DE BALLON 
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REGUPOL: Qualité supérieure et durabilité  
Made in Germany

Courir pour battre des records comme Usain Bolt, réaliser ses propres objectifs 
sportifs ou ressentir le plaisir de bouger : tout est possible avec REGUPOL.

Nous construisons votre parcours : pour l'entraînement, l'école ou la compétiti-
on et avec la certification de la fédération World Athletics. Pour chaque type de 
terrain de sport ou terrain en gazon synthétique, nous proposons le sol sportif 
ou la couche élastique en REGUPOL qui convient. Pour que les athlètes puissent 
donner le meilleur d'eux-mêmes dans le sport et le jeu.

Nos sols sportifs : plus de 50 ans de savoir-faire

Depuis plus de 50 ans, nous construisons et développons des sols sportifs robus-
tes et durables  pour presque tous les domaines d'application. Nous aimons ce 
que nous faisons et les sols, c'est notre métier. Nos innovations et notre savoir-
faire en matière de construction de sols sportifs font de nous un acteur incon-
tournable du sport de haut niveau et de loisirs. 

Nous sommes votre partenaire du départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous pouvez 
compter sur nous de la planification de votre sol sportif à sa pose et au-delà. 
Comme des milliers de clients et d'athlètes satisfaits dans le monde entier.

We've got it covered.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous sommes bien sûr conscients du débat sur les genres et ne souhaitons exclure personne dans 
nos textes. Néanmoins, vous rencontrerez souvent dans cette brochure uniquement la forme masculi-
ne . Cela nous facilite la tâche pour la rédaction des textes et vous permet également à vous une lectu-
re fluide. Nous vous remercions de votre compréhension.
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  CE QUI VOUS ATTEND

DANS LA BROCHURE
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REGUPOL Les sols sportifs en chiffres
Toutes les informations essentielles sur  nos 
sols sportifs.06

Domaines d’application
Nos produits conviennent à différents 
types de sport et domaines d'application. 

Modèles et accessoires
Nous proposons un grand nombre de 
solutions pour optimiser et personnaliser 
le sol.

08

38 

Couleurs et décors
REGUPOL sont disponibles en différentes 
couleurs.30

Groupe REGUPOL
Qui est REGUPOL ? Apprenez-en plus sur 
notre entreprise et ses représentations à 
l'étranger. 

42

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

40
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L'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, a battu des 
records du monde sur notre piste REGUPOL au stade olympi-
que de Berlin.

Systèmes de sols sportifs REGUPOL pour l'athlétisme et les 
 sports de balle. 

ans d'expérience dans la construction de sols sportifs pour 
 presque toutes les disciplines sportives et tous les domaines 
d'application.

pistes de course REGUPOL ont été certifiées par World 
Athletics dans des stades du monde entier.

pourcent de recyclage : nos sols sportifs REGUPOL  sont 
généralement composés jusqu'à 90 % de matières premières 
recyclées. Cette teneur peut varier d'un produit à l'autre.

       REGUPOL

SOLS SPORTIFS 
 EN CHIFFRES               
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Bénéficiez de notre expérience de plusieurs dé-
cennies  dans la fabrication de sols  de haute qualité 
pour l'athlétisme, le sport et les loisirs. Nous vous 
aidons à choisir le sol le mieux adapté à votre appli-
cation.

Avantage pour vous :
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DOMAINES D'APPLICATION 
 SOLS SPORTIFS REGUPOL POUR 
L'ATHLÉTISME ET LES SPORTS DE BALLON

Découvrez nos sols sportifs REGUPOL sur www.sports.
regupol.com ou contactez-nous directement :  
sport-outdoor@regupol.fr | tél. +49 2751 803-130

En savoir plus
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l'athlétisme

Terrain de sport multifonctionnel

Terrain en gazon synthétique

Salle d'athlétisme

Choisissez un domaine d'application :

A

C

B

D
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Différents espaces d'utilisation et domaines 
d'application - différentes exigences imposées 
au sol.  

Nous vous aidons à trouver le revêtement de sol qui satisfera vos exigences et 
nous vous assistons depuis la planification jusqu'à l'installation et au-delà.

Nous installons nos pistes d'athlétisme et nos sols sportifs sur  des sites 
exigeants ou dans des lieux particuliers depuis des décennies. Vous profitez 
de notre large gamme de produits et de notre savoir-faire dans le domaine de 
la construction de sols sportifs. Nous développons des solutions spéciales et 
nous établissons de nouvelles références en matière de qualité, de fonctionna-
lité et de longévité.

Ce savoir-faire nous distingue et est apprécié par nos clients dans le monde 
entier . Nous serons ravis d'élaborer avec vous une solution adaptée à votre 
projet.

Vous avez l'idée, nous avons le sol sportif. Notre 
passion est de développer des produits innovants 
pour des exigences particulières et de résoudre des 
problèmes. N'hésitez pas à nous contacter. Nous 
planifions aussi votre projet !
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Stade olympique de Berlin
La piste REGUPOL du stade olympique de Berlin. Éga-
lement surnommée « la merveille bleue de Berlin » de-
puis les championnatsdu monde d'athlétisme de 2009. 
Construit en 1936,le stade a plus de 80 ans d'histoire 
sportive derrière lui. Depuis 2004, des compétitions 
ont lieu sur la piste de course synthétique bleue de 

 REGUPOL.
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 NOS SOLS POUR

L'ATHLÉTISME

rapide, sans joints, durable

Depuis des décennies, REGUPOL est votre partenaire de confiance pour la fabri-
cation et l'installation de pistes d'athlétisme et d'autres revêtements synthéti-
ques de haute qualité et de longue durée.

Qu'il s'agisse de revêtements coulés, structurés ou en vrac, pour une nouvelle 
construction ou une rénovation, REGUPOL prépare le terrain pour des perfor-
mances de pointe en athlétisme. Pour cela, il faut trouver le bon équilibre entre 
la vitesse, la résistance au piétinement et la réduction de la force. Pour que les 
sportifs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes tout en préservant au ma-
ximum leur physique. Nos pistes de course synthétiques REGUPOL sans joints 
sont polyvalentes, durables et adaptées à tous les niveaux de performance. 
Elles sont présentes aussi bien dans les grands stades que dans les petites 
installations sportives scolaires du monde entier.

Éléments de montage 
sans joints | résistant aux crampons | durable
Nos produits : REGUPOL elite PUR, REGUPOL  champion 
AG, REGUPOL champion AGI, REGUPOL champion AGM, 
 REGUPOL champion AGF, REGUPOL challenger PD, 
 REGUPOL challenger PDI, REGUPOL challenger PDF
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Nos pistes de course sont fabriquées conformément aux exigences strictes de la fédé-
ration internationale  d'athlétisme World Athletics (anciennement IAAF) et aux normes 
EN 14877 et DIN 18035-6 en vigueur ainsi qu'aux dispositions de qualité selon RAL GZ 
943. C'est pourquoi elles conviennent aussi bien au sport professionnel international 
qu'au sport scolaire et amateur (  ).
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Pistes de courses REGUPOL avectechnologie 4.0
Avec l'application de notre nouvelle technologie 4.0, nous parve-
nons à supprimer une étape complète de l'installation de nos pistes 
de course REGUPOL champion, ce qui permet de réduire les coûts. 
Cela ne modifi e en rien les propriétés physiques de nos revête-
ments REGUPOL champion, maintenus constants grâce à notre 
technique de fabrication. Vous économisez du temps et de l'argent.

Plus d'informations sur www.regupol.com/de/4.0-technologie
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 NOS SOLS POUR

LES SPORTS DE BALLON

multifonctionnel, sans joints, durable

Là où de nombreux sports sont pratiqués avec intensité, faites entrer REGUPOL 
sur le terrain. En effet, nos sols pour terrains de sport REGUPOL allient confort 
de jeu et haute protection pour les sportifs. Les sols REGUPOL se démarquent 
également par leur longévité et leur robustesse.

Que ce soit pour les petits terrains, les surfaces multifonctionnelles ou le sport 
scolaire,  les revêtements pour terrains de sport REGUPOL sont polyvalents. Par 
ailleurs, REGUPOL vous propose le revêtement ou la couche porteuse élastique 
adaptée à votre terrain en gazon synthétique. Qu'il s'agisse d'un revêtement 
en rouleaux préfabriqués ou de couches de support installées sur place : avec 
 REGUPOL, l'absorption des forces, la planéité et les rebonds de balles sont par-
faits.

Éléments de montage pour sols de terrains de sport
sans joints | polyvalent | durable
Nos produits : REGUPOL multicourt DL, REGUPOL 
 multicourt SL, REGUPOL multicourt DLX, REGUPOL 
 multicourt AF, REGUPOL multicourt PUR

Rouleaux pour terrains de sport
résistant | durable | élastique
Nos produits : REGUPOL multicourt combiné, REGUPOL 
multicourt uni

Couches élastiques pour gazon synthétique
durablement élastique | durable | homogène
Nos produits : REGUPOL turfpad SP, REGUPOL turfpad EL, 
REGUPOL turfpad ET
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Nos sols de terrains de 
sport sont fabriquéscon-
formément aux normes 
EN 14877 et DIN 18035-6 
 en vigueur.  

Nos couches élastiques  
pour gazon synthétique 
sont conformes aux 
normes EN 15330 et DIN 
18035-7 en vigueur ainsi 
qu'aux dispositions de 
qualité et de contrôle 
selon RAL GZ 944.
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REGUPOL multicourt PUR
Avec notre revêtement de terrain de sport ultramoderne REGUPOL 
multicourt PUR , nous combinons les avantages d'un sol de salle de sport 
à élasticité ponctuelle avec les exigences d'un revêtement tout temps 
pour l'extérieur. La couche de base préfabriquée REGUPOL  est revêtue 
d'un matériau PUR antidérapant de haute qualité, sans joints.  REGUPOL 
 multicourt PUR n'a pas de joints, ménage les articulations, est facile 
d'entretien et a une très longue durée de vie, même en cas d'utilisation 
intensive et multifonctionnelle.
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Photo : Hugh Wright
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 NOS SOLS POUR

LES SALLES D'ATHLÉTISME

rapide, sans joints, durable

REGUPOL est votre interlocuteur pour le « matériel d'entraînement » adéquat 
dans les salles d'athlétisme. Nous mettons également à profit notre expérience 
de plusieurs décennies dans la construction de sols sportifs pour les espaces 
intérieurs. 

Les pistes synthétiques d'athlétisme REGUPOL sont installées dans de nombreu-
ses grandes salles d'athlétisme. Avec nous, vous obtiendrez exactement les sols 
sportifs dont vous avez besoin. Pistes de course  circulaires avec virages suré-
levés, pistes de sprint, installations de saut en longueur et en hauteur ou pistes 
mobiles pour une utilisation temporaire : nous maîtrisons toutes les disciplines. 
Les sols, c'est notre métier. C'est pourquoi  nous vous proposons également 
des sols sportifs adaptés aux salles de fitness dans votre salle d'athlétisme. Nos 
experts REGUPOL se feront un plaisir de vous conseiller.

Éléments de montage 
sans joints | résistant aux crampons | durable
Nos produits : REGUPOL champion AG, REGUPOL elite PUR, 
REGUPOL dynamic SR, REGUPOL sportrack AG,  REGUPOL 
 sportrack AGF
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J'ai battu mes records du mon-
de sur une piste REGUPOL. La 
surface de piste la plus rapide 
au monde.
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Usain Bolt est le partenaire publicitaire de REGUPOL
Ce sprinter d'exception peut se targuer d'avoir mené l'une des 
carrières les plus intenses de l'histoire du sport moderne. Il est 
authentique et honnête. Il est synonyme de performance, de ra-
pidité et de succès - tout comme nos pistes de course synthéti-
ques REGUPOL. Sur la piste REGUPOL bleue du stade olympique 

de Berlin, il a battu deux records du monde en 2009.
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AVEC REGUPOL
 DES SOLS BIEN FAITS
TÉMOIGNAGES D'ATHLÈTES ET D'ENTRAÎNEURS

Nous avons souvent des pics d'activité à l'ent-
raînement. Il est donc particulièrement im-
portant que nous puissions bien supporter ces 
contraintes. Avec la piste de course REGUPOL  
comme support, c'est possible.

REGUPOL est le meilleur revêtement de piste 
que l'on puisse utiliser pour l'entraînement et 
la compétition.  La valeur d'absorption de force 
peut être réglée pour les sprinters et les cou-
reurs de fond afin d'obtenir des supers perfor-
mances à l'entraînement et en compétition.

Les pistes de course rapides de REGUPOL off-
rent les meilleures conditions pour atteindre de 
grands objectifs.

Tobias Schneider
Entraîneur de l'équipe 
Top Team de Thuringe

Thomas Eickmann
Directeur sportif & 
entraîneur TV Kal-
dauen et LAZ Puma 
Rhein-Sieg

Michelle Mockenhaupt
Sprinteuse, LAZ Puma 
Rhein-Sieg

Les pistes d'athlétisme et les sols sportifs REGUPOL occupent une posi-
tion internationale de  premier plan  et revêtent une importance parti-
culière pour de nombreux sportifs.  REGUPOL offre le sol idéal pour la 
compétition et l'entraînement. 
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J'aime faire ressortir le meilleur de moi-même. 

Lors de mes entraînements sur REGUPOL, je 
fais mes derniers ajustements avant les com-
pétitions à venir.

La piste est géniale ! Nous sommes très heu-
reux de disposer d'une infrastructure si ex-
ceptionnelle pour effectuer nos entraînement 
quotidiens. Aucun de mes athlètes ne s'est 
jamais plaint depuis que nous utilisons la piste
REGUPOL et nous faisons de grands progrès !

Glen Mills
Entraîneur en chef et 
directeur du Racers 
Track Club (Jamaïque) 
et entraîneur d'Usain 
Bolt

Julian Wagner
Sprinter dans l'équipe 
Top Team de Thuringe
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Centre résidentiel et culturel  
"Bellevue di Monaco", à Munich
Nous faisons monter le sport et les jeux sur les toits.  
L'avenir, ce sera de réunir différentes offres en un seul 
lieu en exploitant l'énorme potentiel de ces toits sur le 
plan architectural et fonctionnel. Avec nos sols sportifs 

REGUPOL  , nous activons les surfaces de toitures et 
favorisons le développement urbain durable . 



30

COULEURS ET DÉCORS
      POUR LES PISTES DE COURSES 
    ET LES TERRAINS DE SPORT REGUPOL

Quelle couleur convient le mieux à votre  projet ? Vous 
souhaitez une piste bicolore ? Faites vous-même l'essai 
! Notre Flooring Designer REGUPOL vous permet d'es-
sayer différentes couleurs dans une pièce virtuelle.

Pistes
Les sols sportifs REGUPOL, que nous livrons et posons en 
rouleaux, sont disponibles en différentes couleurs. 

Éléments de montage
Les surfaces de nos sols sportifs robustes sont disponibles 
dans de nombreux coloris. Des revêtements multicolores 
sont également possibles. Faites votre choix parmi notre 
large palette de couleurs.
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COULEURS ET DÉCORS
      POUR LES PISTES DE COURSES 
    ET LES TERRAINS DE SPORT REGUPOL
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 ÉLÉMENTS DE MONTAGE
AVEC SURFACE EN EPDM
  COULEURS ET DÉCORS

Jaune vif

GrisGris clair

Rouge vif Violet Bleu Hertha

Brun-beigeBeige

Gris foncé

Orange vif

Brun

Bleu Vert foncé

Blanc

Bleu foncé Vert

JauneCoquille d’œuf

Bleu vif Vert vif

RoseRouge

Les granulés d'EPDM pour revêtements coulés et versés 
REGUPOL elite, REGUPOL champion, REGUPOL sportrack AG, REGUPOL sportrack AGF, REGUPOL 
 multicourt DL, REGUPOL multicourt SL, REGUPOL  multicourt DLX, REGUPOL multicourt AF
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Des écarts de couleur 
sont possibles lors 
de l'impression de la 
brochure et d'un lot à 
l'autre.

VertRouge

Surfaces pour revête-
ments par pulvérisation 
REGUPOL challenger
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Couleurs de base 
REGUPOL multicourt PUR

 ÉLÉMENTS DE MONTAGE
AVEC SURFACE PUR
   COULEURS ET DÉCORS

Gris pierre [504]

Turquoise menthe [407]

Bleu pastel [307]

Rouge oxyde [100]

Bleu pigeon [308] Bleu ciel [305]

Brun automne [106]

Gris poussière [506]

Bleu acier [306] Bleu Capri [309]

Vert citron [401]

Jaune ocre [800]

Vert oxyde [400] Vert mai [417]

Gris fer [507]

Beige sable [205]
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Couleurs design 
REGUPOL multicourt PUR

Couleurs pour délimitations et modèles
REGUPOL multicourt PUR

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

Spring Grass [422]

Antique Brass [126]

Tangelo [223]

Gold [200]Dutch Orange [125] Desert Sunrise [222]

Autumn Leaves [124]

Decisive Yellow [221] Dolphin Grey [521]

Classic Pink [121]

Midnight Blue [323]

Exotic Red [122]

Mystical Grape [322]

Maroon Red [123]

Sea Mist [421] Wild Orchid [321]

Brun clairRouge rubis

Noir BlancGris clair

Orange rouge

Vert foncé

Jaune Brun foncé

Vert clair Lilas

Orange pastel

Bleu clair Bleu foncéBleu signalisation
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PRODUIT EN ROULEAUX
 COULEURS

Les exigences propres à 
chaque pays doivent être 
prises en compte. Nous 
nous ferons un plaisir de 
vous conseiller sur le pro-
duit de votre choix. 

Granulés EPDM pour rouleaux
REGUPOL multicourt kombi, REGUPOL multicourt uni

Granulés de caoutchouc pour rouleaux
REGUPOL sportrack runway

Bleu cielVert mai

Noir

Rouge brique

REGUPOL sportrack runway est une couche de base anti-
dérapante et élastique pour les pistes d'élan et de sprint 
court. Elle offre un grand confort de course, même sur des 
sols anciens. Préfabriqué en usine. Déroulé en vrac. Résis-
tant aux crampons et perméable à l'eau. 

Des écarts de couleur sont 
possibles lors de l'impres-
sion de la brochure et d'un 
lot à l'autre.
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Au fait :
Nous proposons également des couleurs 
sur mesure. N'hésitez pas à nous contac-
ter directement :
sport-outdoor@regupol.fr  
tél. +49 2751 803-130
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MODÈLES ET ACCESSOIRES
    POUR SOLS SPORTIFS REGUPOL 

4.0 Technologie
Nos pistes de courses REGUPOL champion en sandwich 
 existent également en version innovante avec latechno-
logie 4.0. Ce qui vous permet d'économiser du matériel, du 
temps et de l'argent.

Certificat
Nous vous aidons à obtenir la certification World Athletics 
de votre installation. La certification est effectuée par un 
géomètre accrédité par World Athletics ainsi qu'un institut 
de contrôle agréé par World Athletics.

Planification
REGUPOL n'est pas seulement une entreprise de fabrica-
tion et de montage  mais propose également de prendre 
en charge l'ensemble de la planification de votre projet. 
REGUPOL peut établir l'intégralité du cahier des charges  
avec toutes les positions et tous les dessins nécessaires, 
ce qui vous permet de suivre l'ensemble du projet de réa-
lisation de votre nouveau sol synthétique REGUPOL avec 
un seul interlocuteur.

ÉDITION 4.0
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Nettoyage et entretien  
Nous mettons à votre disposition une documentation 
détaillée et des conseils pour l'entretien et la maintenance 
de votre sol sportif REGUPOL .

Accessoires
Vous avez besoin d'équipements de stade tels que des 
barres de saut, des haies, des javelots, etc.? N'hésitez pas à 
nous contacter. 

Marquage
REGUPOL peut réaliser les mesures et le lignage de votre 
sol sportif.

Élaborer des solutions, c'est notre passion. Nous pou-
vons développer des produits individuels   spécialement 
adaptés à votre projet. N'hésitez pas à nous contacter : 
sport-outdoor@regupol.fr |  tél. +49 2751 803 130





 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 confi ance. Les étroites 
relations que nous entretenons avec eux depuis des 
décennies en témoignent.

Des études indépendantes ont montré que nos collabora-
teurs – 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 réfl exion, 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 
fi abilité 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 confi rment 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.

Demandez aux experts pour la meilleure solution pour 
votre projet : REGUPOL Allemagne +49 2751 803 0 | 
info@regupol.de | www.regupol.com

Confiez aux experts la prise en charge  
complète de votre projet :  
sport-outdoor@regupol.fr | tél. +49 2751 803-130
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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 certifi ée conforme à la norme DIN EN 14001 
de manière ininterrompue depuis 1997 et elle conservera 
cette certifi cation. 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 qualifi ée. 
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-of-
Life Tires (pneus en fi n 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

  COMMENT CONTRIBUONS-NOUS AU
  DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

      ENSEMBLE.

En 2016, avec l'aide de l'agence pour l'effi cacité 
énergétique du Land de Rhénanie-du-Nord-West-
phalie, 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.

BILAN de CO2 de REGUPOL
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REGUPOL est le partenaire idéal pour satisfaire des exigences maximales en ter-
mes 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.

 COMMENT ARRIVER JUSQU'AU SOMMET ?     

   ENSEMBLE.
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www.regupol.com

REGUPOL BSW GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Tél. +49 2751 803-0

info@regupol.de 

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