
Parce que les chevaux méritent le bien-être

IMPLANTATION DES SITES
DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE

Les Grandes Pièces - 28410 Broué
Tél. : 02 37 43 18 56
 www.eco-ecurie.fr

 

Sols équestres
Écuries actives
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ECOVEGETAL

PRESTATIONS

Pour diminuer notre empreinte écologique,  
nous rapprochons nos lieux de production 
et nos équipes de vos projets de construction.

NOTRE AMBITION,

Aménager l’espace pour le bien-
être de vos chevaux.

Pierre GEORGEL
Président

Recherche, 
développement
et innovation

Qualité des produits et 
des services

Conception de projets 
personnalisés

Fourniture 
de systèmes complets

Économique

Solutions respectueuses 
de l’environnement

Sécurité des personnes 
et des chevaux

UNE GAMME COMPLÈTE 
DE SOLUTIONS

Une équipe d’ingénieurs commerciaux 
et de techniciens à votre service.
contact@eco-ecurie.fr

Utilisation  intensive et 
par tous les temps 



NOTRE VISION

ECOVEGETAL
ECOVEGETAL

NOS MÉTIERS

ECOVEGETAL EN 7 POINTS CLÉS

STABILISATION DE SOLS  pour l’infiltration des eaux pluviales

Des sols sains et praticables toute 
l’année pour le passage des piétons, 

des chevaux et des engins.

CARRIÈRE - ROND DE LONGE 
MANÈGE - ABRIS - PADDOCK  

CHEMINS - RACLAGE MÉCANIQUE

Meilleure isolation, confort de 
couchage, sécurité des zones de 

soins, économie de litière et gain de 
temps et d’entretien.

TAPIS PVC - EQUIMAT
MATELAS - LITIÈRES ÉQUINES

DEPUIS 20 ANS, ECOVEGETAL est la référence naturelle 
pour la végétalisation des toitures, des parkings et la 
stabilisation des sols. ECOVEGETAL, très impliqué dans sa 
profession, est devenu un acteur majeur de la gestion de 
l’eau à la parcelle.

AU SERVICE DU CONFORT DES CHEVAUX 
ECOVEGETAL SOLS EQUESTRES est spécialisée dans la
stabilisation des sols intérieurs et extérieurs pour le bien-
être de vos chevaux (boxes, paddocks, carrière, etc.). 
Elle vous accompagne aussi dans la conception et la 
réalisation de vos écuries actives.

LES PARTENAIRES ECOVEGETAL 
PURUS : le spécialiste allemand du recyclage et du 
développement de produits innovants en polyéthylène 
basse densité.
SCHAUER : l’expert autrichien des écuries actives depuis 
plus de 15 ans.
EQUURES : 1ère marque environnementale dédiée à la 
filière équine pour l’amélioration continue sur les questions 
d’environnement.

ECOVEGETAL, PARCE QUE LES 
CHEVAUX MÉRITENT LE BIEN-ÊTRE

GAMME CONFORT pour le bien-être des chevaux en intérieur

Un concept d’hébergement pour les 
chevaux qui s’inspire de leur mode 

de vie en liberté.

ALIMENTATION AUTOMATIQUE 
CIRCULATION - DÉLIMITATION  

AFFOURAGEMENT

ÉCURIE ACTIVE pour un retour à la vie en troupeau

conception d’

écuries actives

Tous types de projets
Sols de travail, sols de détente, 
intérieur de l’écurie, etc.

Revendeur exclusif des dalles 

ECORASTER 

20 ans de garantie
pour les dalles ECORASTER

Gamme complète pour 

le confort des chevaux
4 sites en France
pour la production & le stockage

réalisation de 

carrières clé en main


