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Terrassements

Spécialisée dans la réalisation de projets clés-enmains et “fast-track“, l’entreprise réalise également
tout type de prestations de services spécifiques à la
demande de chaque client, à travers le monde, dans
les endroits les plus reculés, et les conditions les
plus adverses (milieux salés, humides ou arides).

Importations de stolons brevetés
Reproduction en pépinière
Bouturage
Semis
Plaquage

ENTRETIEN
Prestation clés-en-mains
de maintenance temporaire
ou permanente
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modelage/shaping
Modelage artistique
Shaping avec GPS
Nivellement laser

Drainage pluvial
Rabattement de nappe
Système de pompage
Drainage spécifique
des parcours de Golf
et terrains de Sport

Arrosage

Constructions spécifiques

Installation de tous réseaux
Système de pompage
Système de programmation
Arrosage espaces verts
Arrosage agricole
à grande échelle

Construction des Greens, Tees & Bunkers
Préconisation agronomique
Préparation des sols
Mise en place des différentes couches
Préparation à la plantation

plantation

PrÉconisation technique
des sols sportifs

Drainage

4- Prestations

Défrichage
Terrassements de masse
Excavation des lacs et étanchéité
Déblais/remblais

Prestations

engazonnement

études préliminaires

Avant projets
Estimations
Etudes techniques
Analyses des sols
Méthodologie
Planification

Culture en pépinière
Importation de végétaux en conteneurs et reefers
Transplantation
Plantation de végétaux de tout type

Implantation

& références
SIèGE SOCIAL

TOULOUSE - FRANCE
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CasablaNca
maroc

Algérie
bénin
djibouti
égypte
guinée conakry
guinée équatoriale
libye
maroc
tunisie

arabie saoudite
émirats arabes unis
liban
qatar
syrie

Asie-océanie

moorea & tahiti
polynÉsie française

Andorre
espagne
france
grèce
Russie

Moyen Orient

DUBAI
émirats Arabes Unis

mexique
panama
st kitts & nevis
st vincent
et les grenadines
trinité et tobago
turks & caicos

afrique

Miami
états-unis

antigua et barbuda
bahamas
barbade
cayman (îles)
dominique (île de la)
états-unis
(floride et puerto rico)
jamaïque

Europe

PARIS
France

RéFéRENCES
amériqueS

AGENCeS &

bureaux permanents
Hong kong
Chine
macao
polynésie française

6 - Références

Bureau permanent
Miami - USA

Direction

Des équipes techniques
hautement qualifiées à travers le monde
Jean-Louis Gregori

Président

Xavier Gregori

Directeur Général

Moyens
Humains

Avec plus de 15 nationalités différentes représentées au sein de son
personnel, l’entreprise est fière et forte de sa diversité.
Ces hommes et ces femmes, qui, par leurs connaissances techniques, leur
dévouement, leur mobilité et leur persévérance, permettent à l’entreprise de
réaliser des projets d’une grande technicité et de grand standing tout autour du
globe, constituent sans aucun doute la première richesse de Gregori International.

DANIEL
COTTA

Effectif moyen
sur les
4 dernières années

Directrice Administratif Export
www.gregori-international.com

Con st r uc tion
internationa le

Ressources Humaines
SANDRINE COURTY
Service Achats Logistique
LUCIA CARLOTTI
Service Travaux
CLAIRE GUY
CHANTAL BAZZARO
Service Financier
NADINE G. ALEGRE
SERGE ESCARBOUTEL

Business
Développement

AGENCES

Chefs de projets
Ingénieurs projet
Chefs terrassiers
Spécialistes drainage & VRD
Spécialistes irrigation
Greenkeepers
Shapers
Géomètres
Chefs mécaniciens
Equipes de 15 à 120 ouvriers
pour chaque projet réalisé par l’entreprise

Afrique

Maroc

emirats

SÉBASTIEN LESCOUET
Chef d’Agence

ABDELLAH BENABOU
Chef d’Agence

MARTIN EVANS
Chef d’Agence

avec Celso CABALLERO,
Chef de chantier

avec AmElie PAREY,
Ingénieur

avec BABY Paul,
Ingénieur

8 - Moyens Humains

GHISLAINE ABELLAN

270 personnes

siÈge

Christian Pace

Directeur Technique

L’entreprise détient, en propre,
une flotte de matériel complète
et constamment renouvelée pour
intégrer les dernières
technologies.

Installations de chantiers

internationa le

Matériels d’espaces verTS
Construction de golF
terrains de sport
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Terrassements/defrichage

Systèmes GPS
Stations totales
Systèmes de guidage d’engins par GPS

Bulldozers D4-D6-D8
Compacteurs
Dumpers 25-30T
Chargeurs sur roues et à chenilles
Lames niveleuses
Pelles 25-35T
Scrapers
Tractopelles
Tracteurs remorques
Groupes électrogènes 20 à 200 kva

Tracteurs de 40 à 250 CV
Broyeurs de pierres
Rateaux épierreur
Sauterelles cribleuses
Mini chargeurs à pneus / chenilles
Mini pelles 2-8T
Enfouisseurs de pierres
Epandeurs : de 50kg à 600kg

Pulvérisateurs : 100L, 400L
Semoirs
Hydroseeders
Remorques
Tondeuses autoportées
Tondeuses de Green et départs
Tondeuses de Fairway

Topdresser (sableuse)
Vertidrain
Scarificateurs, aérateurs
Rateaux à bunker

Véhicules divers

4X4 et pick-ups,
autobus,
quads,
voiturettes de chantier ...

10 - Moyens Techniques

Moyens Techniques

Bureaux modulaires
Magasins de stockage
Station atelier mobile

Matériels
topographiques

Cet investissement permanent confère à l’entreprise une
autonomie qui lui permet de garantir à ses clients une
qualité et des délais de réalisation optimum.
Les bureaux répartis stratégiquement en fonction de
l’activité de l’entreprise, combinés à une parfaite maîtrise
des moyens logistiques, facilitent le déplacement des
engins et permettent une mobilisation rapide du matériel
sur de nouveaux projets.

Atteindre la satisfaction du client et le niveau d’exigence de l’architecte de Golf
sont les priorités de Gregori International, sur chaque projet.

12 - Parcours de Golf

Mazagan Golf Club,
El Jadida, Maroc

Moorea Green Pearl, Polynésie Française

Casa Green Town, Casablanca, Maroc

Emirates Golf Club, Dubai, EAU

golf
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Golf des Espiolets, Andorre
Al Badia, Dubaï, EAU

Une approche au cas par cas
dES Solutions Clés-en-mains :
un service tout compris
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A chaque étape, l’entreprise s’attache à :
. Apporter des solutions aux nombreux défis techniques qui font partie du quotidien
de la construction d’un complexe golfique, combinant une approche pro-active
auprès du client, de l’architecte et des ingénieurs, à une logique d’économie, nous
mettons tout en œuvre pour que nos clients respectent leurs objectifs financiers.
. Garantir des délais de réalisation rapides : spécialiste des projets “Fast Track“,
l’entreprise mobilise des moyens exceptionnels, tant techniques qu’humains ou
encore logistiques, pour réaliser les travaux qui lui sont confiés dans les délais
les plus courts, et permettre à ses clients de démarrer l’exploitation de leur
investissement dans les temps.

Capable de prendre en charge l’ensemble des travaux, des premiers terrassements
à la remise d’un chantier en passant par toutes les étapes de construction
d’un golf, Gregori International propose des solutions personnalisées, selon
le degré d’implication souhaité et les ressources du Client. Ainsi, en fonction
des attentes, en matière de délai et de budget, nous offrons toute une variété
de services, de la simple supervision de travaux (assistance technique) à la
construction complète, mais aussi l’entretien et la gestion du complexe.
Cette approche permet aux propriétaires de ne traiter qu’avec une seule entité,
prenant la responsabilité de la réussite du chantier tout en garantissant que les
ressources seront utilisées de façon optimale.

©BLBcom 2012

Convaincus que la réussite d’un projet
dépend de l’implication des membres de son
équipe, nous mettrons tout en œuvre pour que sa
réalisation soit un succès.

12 - Parcours de Golf

Casa Green Town, Casablanca, Maroc

Casa Green Town, Casablanca, Maroc

Le Golf à Sipopo, Malabo, Guinée Equatoriale

Casa Green Town, Casablanca, Maroc

Al Houara Golf Course, Tanger, Maroc

NOtre PRIORITÉ :
LA SAFISFACTION DE NOS CLIENTS

CAN 2012
ICC Cricket Academies Dubai
Coupe du Monde de Cricket 2007
Coupe du Monde de Polo 2004 (FIP)

Stade d’Agadir, Maroc

J.O. d’Athènes 2004

Stade de Tanger, Maroc

de

Sport

Dubai Cricket Stadium, EAU

Terrains
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Dubai Cricket Stadium, EAU

Stade de Bata, CAN 2012, Guinée Equatoriale

Spécialisée dans le diagnostic et la préconisation des méthodes de
construction de sols sportifs, l’entreprise est souvent sollicitée pour
résoudre des situations d’urgence de remise à niveau, de rénovation
ou de construction de terrains de sport pour les grandes compétitions
internationales (J.O, Coupe du Monde de Cricket, de Polo, Coupe
d’Afrique des Nations…), et répond à toutes les normes (IAAF, FIFA,
UEFA, ICC, IRB, etc…)

16 - Terrains de Sport

30 ans d’expérience en techniques de pousse et gazons sportifs.

Substrat
de croissance enrichi

Couche
d’aveuglement

Couche drainante
et filtrante

. Création d’une surface de jeu qui draine rapidement, permettant ainsi

Nos produits FIBERsoil
FIBERsoil Sand est un mélange homogène de sable de silice
calibré et de fibres en polypropylène. Pouvant être adapté
en fonction des conditions locales et de l’utilisation (piste
hippique ou carrière équestre), FIBERsoil conserve en toutes
circonstances des caractéristiques liantes incroyables.
Utilisé en couche superficielle au-dessus des différentes
couches drainantes, ses qualités n’en sont que renforcées.
FIBERsoil Turf est obtenu en plantant du gazon dans le
mélange FIBERsoil Sand. En poussant, les racines du gazon
vont s’entremêler dans les fibres du FIBERsoil ; créant ainsi
un gazon particulièrement résistant à l’arrachement et une
surface extrêmement drainante.
Les terrains en FIBERsoil Turf possèdent une surface
naturelle renforcée par des fibres sous la surface.

Applications

. Surfaces équestres (Polo, Racing, Jumping…)
. Terrains de sport
. Voies d’accès pour camions de pompiers
. Parkings verts
. Voies de tramway

Drain perforé
et enrobé de
graviers

Terrain naturel

Irrigation

Le meilleur drainage possible pour les
surfaces engazonnées ou non.
Une surface qui peut être utilisée très
rapidement après son installation.
Un gazon robuste qui se régénère
rapidement.

Les sols synthétiques sont devenus incontournables pour répondre aux
exigences économiques auxquelles sont confrontés les gestionnaires
d’infrastructures sportives. L’optimisation de l’utilisation des
installations passe par une utilisation toujours plus intensive pour
rentabiliser les investissements, et les sols synthétiques présentent
l’avantage d’être utilisables en continu, et par tout temps, avec des
coûts d’entretien limités.
Spécialiste de l’installation de sols sportifs naturels depuis plus
de 30 ans, Gregori International a développé une division terrains
synthétiques qui réalise l’installation de gazons artificiels et de
revêtements synthétiques pour pistes d’athlétisme.
Travaillant en partenariat avec les plus grands fabricants mondiaux,
Gregori International propose une palette complète de solutions
techniques, qui, alliée à son expertise des chantiers à l’international,
répond aux conditions spécifiques de chaque projet.

Un terrain qui peut endurer une utilisation
intensive par tout temps (plus de 2 fois plus
qu’un terrain classique).
Un entretien limité grâce à une faible
détérioration du terrain et, par conséquent,
des coûts d’entretien réduits.

entretien
www.gregori-international.com
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Les sols en FIBERsoil Turf, s’entretiennent comme tout
sol engazonné naturel avec le matériel habituel : aération,
sablage, défeutrage… Par ailleurs, grâce à la résistance à
l’arrachement du FIBERsoil Turf, le niveau d’entretien est
considérablement réduit par rapport à un terrain ordinaire.

Dubai Sport City Academies : 35 000m² de surfaces
synthétiques installées avec succès !
Manchester United Soccer School : Construction
d’un terrain de football intérieur et extérieur
ICC Global Cricket Academy : Construction de
Wickets d’entraînement
World Hockey Academy : Construction de 2 terrains
de hockey sur gazon
International Athletics Association (IAA):
Construction d’une piste d’athlétisme

Dubai Sports City Academies, Dubai, EAU

18 - Terrains de Sport

au terrain d’être utilisé de manière intensive et sans interruption,
même après d’importantes précipitations.
.
Renforcée par les fibres, la surface du terrain est extrêmement
résistante à l’arrachement tout en restant flexible et sûre.

Sols synthétiques

Substrat renforcé
FIBERsoil

Les avantages de Fibersoil

Le procédé
FIBERsoil

La technologie FIBERsoil, simple et innovante, met en œuvre des
matériaux résistants, fiables et abordables : du sable et des fibres
synthétiques. Ce mélange peut être utilisé brut pour des surfaces
équestres et hippiques ou comme milieu de culture amélioré pour les
surfaces engazonnées des terrains de sport.

Engazonnement
par bouturage,
semis ou placage

paysagers & VRD

Le complexe hôtelier Four Seasons de Nevis,
le Ritz Carlton à Montego Bay (Jamaïque),
l’aéroport de Chek Lap Kok à Hong Kong,
ainsi que de nombreuses références
au Moyen Orient et en Afrique attestent
encore une fois de l’activité internationale
de l’entreprise, qu’il s’agisse de VRD,
d’engazonnement à grande échelle
ou encore d’aménagements urbains.

Westin Hôtel & Golf, Abu Dhabi, EAU

aménagementS

Emirates Palace

Four Seasons Resort, Nevis, Antilles

Al Barari Dev., Dubaï, EAU
www.gregori-international.com
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Four Seasons Resort, Nevis, Antilles

VRD

pépinières
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Pour nos clients qui souhaitent traiter avec le minimum d’intervenants
sur leur projet, afin d’optimiser la coordination entre les tâches et de
garantir les délais, l’entreprise réalise aussi tous les travaux d’infrastructure liés directement ou indirectement au développement.

Génie civil,

. Développement de zones résidentielles complètes comprenant voirie, réseaux,
stations d’épurations

. Constructions de zones dallées et pavées pouvant dépasser 50 000 m² sur un

Nevis, Antilles : Importation de végétaux et pépinières de stockage
Polynésie Française :
Pépinière créée pour le projet
Moorea Green Pearl

seul projet
. Installation d’unité de désalinisation
. Tout autres travaux de génie civil, locaux techniques, bassins de retenue d’eau, etc.

RÉSEAUX DIVERS

phytoremédiation

Toitures et Murs végétalisés

Dépolluer l’eau avec des plantes : une solution d’avenir respectueuse de notre environnement...
La phytoremédiation permet de traiter les eaux usées de manière
naturelle et économique, tout en valorisant l’aspect paysager d’un site.
L’entreprise propose des solutions de conception et de réalisation
adaptées aux complexes résidentiels et touristiques permettant
au promoteur de réduire sensiblement l’impact environnemental
de son projet.

En intérieur, comme en extérieur, avec ou sans source artificielle
de lumière, les concepts de mur végétal présentent un intérêt à la
fois esthétique, isolant et écologique, notamment dans les zones
urbaines, où l’espace horizontal restreint permet peu de plantations.
Soucieuse du développement durable, l’entreprise y participe en
offrant des services de conception et réalisation avec des architectes spécialisés dans ce domaine.

Adduction d’eau
Assainissement
Eaux pluviales & eaux usées
Irrigation automatique
Dessalement d’eau de mer

Construction de réservoirs
Stations de pompage
Fontainerie
Réseaux électriques
Réseaux télécommunications

VOIRIE

murs, etanchéité

22 - Génie Végétal &VRD

génie
v égéta l

Pépiniériste d’origine, l’entreprise maîtrise parfaitement l’acheminement
des végétaux pour tous ses projets mais aussi la mise en place de pépinières
temporaires, permettant d’élever et de stocker tous les arbres, arbustes et
plantes nécessaires à l’embellissement d’un complexe golfique, hôtelier ou
sportif.
Cette maîtrise permet à nos clients de diminuer leurs coûts d’approvisionnement tout en réduisant les difficultés liées à l’importation de végétaux.

Créer des surfaces équestres
et hippiques haut de gamme alliant
performance, durabilité et sécurité tout en
restant abordables, tel a été le défi
que Gregori International a voulu relever.
Pari gagné : depuis plus de 10 ans,
Gregori International a su prouver
qu’un terrain de polo pouvait ressortir indemne
d’une finale de coupe du monde et qu’on peut
courir en plein désert sans projection de sable.

www.gregori-international.com
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Markopoulo Equestrian Center, JO d’Athènes 2004, Grèce

Markopoulo Esquestrian Center,
JO d’Athènes 2004, Grèce

Grâce à notre gamme de produits exclusifs FIBERsoil,
nous avons su convaincre les plus grands acteurs du monde hippique
mais aussi les professionnels du sport équestre qui ont choisi de faire
confiance à Gregori International pour la réalisation des surfaces
des J.O. d’Athènes 2004.
Adaptant les surfaces à chaque zone climatique et aux différentes
disciplines, nos spécialistes proposent la surface idéale pour chaque
utilisation, où que ce soit dans le monde.
Des études préliminaires à l’entretien d’une piste, nos équipes prennent
en charge chaque étape d’un projet.

24 - Sols Equestres

Hippodrome de la Zarzuela,
Madrid, Espagne

Polo Club du Domaine de Chantilly, F.I.P World Championship 2004, France

Hippodrome de Pyatigorsk, Russie

SOLS EQUESTRES

Une entreprise citoyenne
Afin de garantir des conditions optimales de travail et de vie en communauté à
l’ensemble de ses collaborateurs, Gregori International met en place une politique
sociale, tant sur un plan humain que sur un plan environnemental.
Valorisation des ressources humaines
Partout où nous sommes présents, nous favorisons le recrutement local mais
la plupart de nos contrats se situe dans des zones géographiques reculées où
l’accès à la formation professionnelle n’est pas toujours garanti. Convaincus que
nous devons, à notre échelle, participer à l’amélioration des compétences des
populations locales, nous formons nos collaborateurs afin qu’ils acquièrent une
expérience professionnelle et une qualification.
Politique d’achats durables
Dans une logique de développement durable, Gregori a mis en place une politique
afin de limiter l’impact sur l’Environnement. Convaincus que tous les petits gestes
comptent, nous menons des actions concrètes, pour préserver nos ressources
naturelles. En voici quelques exemples :

www.gregori-international.com
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• Réduction des supports papiers, en dématérialisant les méthodologies, en
adhérant aux plateformes d’échange de correspondance sur les projets et en
réduisant l’impression systématique des documents au sein de nos bureaux.
• Gestion des déchets : une politique de recyclage et de gestion des déchets est
mise en place sur chaque chantier afin de gérer de manière optimale les huiles
usagées et déchets mécaniques et les autres déchets de chantier par du tri
sélectif et du recyclage.
• Limiter la pollution et l’effet de serre : l’entreprise a toujours eu comme
pratique de s’approvisionner au plus près de ses projets et de favoriser l’utilisation de matériaux locaux, notamment les agrégats et les amendements
de sols, lourds ou encombrants à transporter. Nous tentons aussi quotidiennement de grouper et rationaliser au mieux nos transports, en favorisant
le maritime au routier et le terrestre à l’aérien. De même, nos entrepôts,
stratégiquement positionnés, permettent de réduire les distances de transport de nos sources d’approvisionnement vers les chantiers.
• Démarches environnementales raisonnées dans l’utilisation des produits
phytosanitaires : nous favorisons l’utilisation d’espèces de gazon et des végétaux
consommant moins de pesticides et d’engrais, et susceptibles d’être arrosés avec
de l’eau saumâtre. Le choix des amendements se fera plutôt vers des amendements organiques que chimiques et dont la production est la plus proche de nos
projets.

SÉCURITÉ CHANTIER
Nous nous donnons l’objectif du zéro accident
en nommant un responsable Hygiène Sécurité
Environnement (H.S.E) sur chaque chantier,
en fournissant les accessoires de sécurité
recommandés à notre personnel et en formant
continuellement notre personnel aux bons
usages des engins et bonnes pratiques de
sécurité chantier. Au cours des cinq dernières
années, nous n’avons aucun accident fatal ou
grave à déplorer sur nos chantiers !

Photos : Stanislas Wolff - Bernard Lebreton - Nicolas Bouchet
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