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EDITO
Après deux années fortement perturbées dans nos organisations par la Covid
mais somme toute avec un bon niveau d’activité, nous voilà avec de nouvelles
incertitudes face à nous. Ce conflit aux portes de l’Europe, outre les tragédies
humaines qu’il génère, impacte déjà fortement notre vie quotidienne et bien sûr
l’activité de nos entreprises.
En ces temps troublés, nous devons poursuivre notre progression en continuant à
vous proposer le meilleur de la relation commerciale et du partenariat, comme
nous le faisons depuis cinquante ans.

L'anniversaire Eurofence
2022 marque une date importante pour notre société ! Créée en 1972, EUROFENCE
fête ses 50 ans cette année. A cette occasion et afin de vous faire plaisir, nous avons
décidé de rythmer l’année avec différents évènements de partage et de convivialité.
Enfin, nous vous inviterons à souffler nos bougies en notre compagnie sur notre site de
Doulevant-le-Château.
Nous ne manquerons pas de communiquer ces prochaines semaines pour vous dévoiler le
programme, alors restez connectés !

BASTIDAL Forclip
Il est enfin là ! Certains d’entre vous ont pu le découvrir en
exclusivité au dernier salon Paysalia, le voilà disponible à la vente.
Face à une demande croissante du marché, notre poteau à clip
BASTIDAL FORCLIP fait son entrée dans notre gamme. Conçu et
développé pour faciliter la pose, le clip vous permet le maintien du
panneau lors de la mise en œuvre. La finition soignée du poteau et
la discrétion du clip vous permettront de l’intégrer à tous les
environnements.
Les fiches techniques de ces 2 nouveautés sont disponibles sur notre site
internet. http://eurofence.pro/ Notre équipe commerciale est à votre service
pour toute demande de chiffrage.

www.eurofence.pro / e-mail : info@eurofence.pro

Occultants composite et horizontaux
Occultants Basticomposite

Occultants horizontaux

Composé de lattes verticales et de lisses de

Vendus en rouleau de 25m, il vous suffit de

finition en PVC, le kit BASTICOMPOSITE est

recouper des bandes à la longueur du panneau.

vendu pour un panneau à pli simple fil longueur

Facile à installer, résistant aux UV et sans

2m50. Disponible en 4 hauteurs (1m23 ; 1m53 ;

entretien, cet occultant en polypropylène est

1m73 ; 1m93) et uniquement en gris anthracite

idéal pour vos panneaux double fils BASTIFOR.

pour

L’aspect particulier qu’offre ce produit permet de

le

moment,

cette

nouvelle

solution

d’occultation vous offre une qualité et une durée

se

différencier

des

traditionnelles

solutions

de vie inégalée.

d’occultation verticales. Disponible uniquement
en gris anthracite.

Les fiches techniques de ces 2 nouveautés sont disponibles sur notre site internet. http://eurofence.pro/
commerciale est à votre service pour toute demande de chiffrage.
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