
E D I T O E N  B R E F
Un peu plus de quarante ans d’existence, et voici que l’entreprise 
individuelle dédiée à la création et l’entretien de parcs et jardin est 
devenue ce que l’on appelle désormais une Entreprise du Paysage.                 
Ce n’est d’ailleurs pas qu’un changement de registre, car notre 
positionnement Sport & Paysage s’accompagne aussi d’une diversification 
des métiers : Plus de 50% du volume d’activité se fait sur des  métiers que 
nous ne pratiquions pas il y a 10 ans !

Un peu plus de quarante ans d’existence, et si je regarde le chemin 
parcouru ce n’est sans doute pas pour interroger la pertinence de nos 
choix, ni contempler ce que nous sommes devenus. Ce qui nous relie à 
notre passé, c’est les valeurs que nous portons, la place que nous 
accordons à l’homme dans notre métier et le goût d’entreprendre. Je crois 
pouvoir dire qu’en cela PLAETEVOET Sport & Paysage est un rameau 
solide de l’entreprise PLAETEVOET.

En 1972, je n’étais pas né quand mon père Daniel créa l’entreprise 
PLAETEVOET. Pourtant il me semble que l’entreprise a toujours fait partie 
de mon quotidien. J’en suis aujourd’hui le dépositaire et  l’animateur et je 
suis heureux de poursuivre le développement de notre entreprise familiale.

Chaque anniversaire est une fête, mais celui que nous fêterons en 2013 
aura une valeur particulière. Ce sera l’occasion d’une rencontre festive 
avec les acteurs, les partenaires et les clients qui nous témoignent leur 
confiance depuis dès années. Car à cette occasion c’est avant tout leur 
fidélité qu’il convient de fêter.

Mathieu PLAETEVOET,
Coudekerque-Branche, le 1er Février 2013
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Le parc des pommiers de Hoymille

L’entreprise PLAETEVOET SPORT & PAYSAGES a réalisé sur la commune de 
Hoymille au printemps dernier un espace ludique et paysager de 14 000m² :          
le Parc de Pommiers.

C’est une grande partie des métiers de l’entreprise PLAETEVOET SPORT              
& PAYSAGES qui ont été mise en œuvre lors de ce chantier puisque les équipes 
ont travaillé à la fois sur l’installation d’un plateau multisports en résine, la 
création d’une aire de jeux, la mise en œuvre d’un parcours de santé avec pose 
d’agrès et l’installation de mobiliers urbains. 
Côté espaces verts, PLAETEVOET SPORT & PAYSAGES a planté … et a réalisé les 
cheminements du parcours de santé.
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R É F É R E N C E
Le terrain de hockey du Touquet

55m X 91,4m, de couleur bleu avec un marquage au sol en rose fuchsia, c’est le 
terrain de hockey dont s’est dotée la ville du Touquet. Identique à celui utilisé pour 
les derniers Jeux Olympiques de Londres, il a servi de base d’entrainement pour 
les équipes d’Irlande, d’Ecosse ou de la Nouvelle Zélande.

Les équipes de l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages ont posé au Touquet le 
seul terrain en France à posséder les mêmes caractéristiques sportives et visuelles 
que celui officiel de Londres : un terrain réalisé en gazon synthétique offrant des 
qualités de jeu exceptionnelles.  

En ce qui concerne l’aspect technique, les équipes PLAETEVOET SPORT            
& PAYSAGES ont totalement rénové la couche de souplesse coulée en place 
avant de mettre en œuvre un nouveau revêtement synthétique mono filament, 
homologué FIH de chez Desso Sport.  Elles ont également installé l’ensemble des 
clôtures et des mains courantes et ont complètement rénové le système 
d’arrosage intégré du terrain.

Avec une équipe première qui évolue en Nationale, près de 200 adhérents au 
TAC Hockey, une école de sport et maintenant un terrain de cette renommée, la 
ville du Touquet renforce ainsi son image de ville sportive et pourra accueillir son 
tournoi national annuel de Hockey dans des conditions optimales. 

 

Les terrains de tennis de Dunkerque

Derrière le stade Tribut, les 3 courts extérieurs de l’USD Tennis avaient besoin 

d’une sérieuse rénovation. C’est maintenant chose faite et la nouvelle génération 

de terre battue utilisée à cette occasion offre au club une plus grande souplesse 

dans les conditions d’utilisation et d’entretien des terrains.

Peu de terrains en France, à la différence de l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse,  

sont réalisés grâce au nouveau procédé « Tennis Force », qui offre pourtant de 

nombreux avantages. Il restitue toutes les qualités de jeu d’un terrain en terre 

battue classique (vitesse de jeu, glissance, rebond de balle) en nécessitant 

beaucoup moins d’entretien et un arrosage moins gourmand en eau. Autre 

intérêt, cette nouvelle génération de « terre battue tout temps » est praticable 

toute l’année et son excellente perméabilité permet d’utiliser les terrains très vite 

après la pluie. 

L’entreprise PLAETEVOET SPORT & PAYSAGES est applicateur exclusif de ce 

brevet, développé par BASF. Lors du chantier de rénovation de Dunkerque, les 

équipes de Plaetevoet Sport et Paysages, ont appliqué sur la sous couche en 

résine le procédé « Tennis Force » (la terre battue tout temps nouvelle génération) 

et ont installé un nouvel arrosage intégré. Elles ont également créé de nouveaux 

gradins et remplacé l’ensemble des clôtures et des portails du site.

C L I N  D ' O E I L
Un nouveau chargé d’affaires dans 
l’entreprise

C’est pour contribuer au développement du secteur 
sportif  de l’entreprise (terrain synthétique et gazonné, 
court de tennis, terrain de hockey, sol équestre…) 
qu’Edouard Gossey vient de rejoindre les équipes de 
PLAETEVOET SPORT ET PAYSAGES. 

Ce passionné de football de 22 ans, bien connu dans le milieu du football au 
niveau régional et commercial de métier dispose d’un réseau important dans le 
milieu sportif, qu’il compte bien mettre à contribution de l’entreprise. 


