
EGC, c’est qui ?
La société EGC est située à PUBLY proche de LONS LE SAUNIER.  
Elle fabrique une gamme de produits en éco-matériau composite à partir  
de matières locales recyclées de bois et de plastique.

Pourquoi l’éco-matériau composite ?
A partir de ce matériau innovant, nous développons des solutions qui  
permettent de revaloriser nos propres déchets plastiques sans avoir  
à les enfouir comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui. 

L’éco-matériau composite pour qui ? 
Collectivité - Centre de loisirs - Camping - Centre équestre - Particulier

L’éco-matériau composite pour quoi  ? 
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« Une innovation  
jurassienne » 

Gamme                     

Palissades Brise-vue

Composteurs collectifs
Panneaux d’affichage

Jardinières
Composteurs individuels

Sécurisation de belvédère

Abris Carrières

Carrés potager

Barrière de sécurisation

Mobilier urbain

Poteaux de balisage

fabr iquée par                     
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Barrière de sécurisation

Poteaux de balisage

Composteur collectif

Affichage
Barrière pivotante 

 de sécurisation

Belvédère

Bac poubelle

Rampe de sécurité

Parcours BMX

Palissade

Barrière de sécurité - Espace de jeux d’enfants
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Terrains de pétanque

Poteau wifi

Eclairage

Barrière de sécurisation

Barrière de parc

Aménagements événementiels

Rond de longe

Carrière sur mesure Abri de prairie

Brise-vue aire de stockage poubelles

Barrière pivotante de sécurisation
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Palissade sur mur de clôture

Palissade brise-vue

Palissade de terrasse

Composteur individuel
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ergonomique 
palissade

Jardin ergonomique Jardinière

Bac jardinière arbre

Carrés potager

Abri de jardin ouvert ou fermé



L’éCo-matériau 
ComPositE sELon

economique 
Durée de vie supérieure à celle 
du bois autoclave. Réalisé à 
partir d’un assemblage com-
posite très résistant.
Rentabilité à long terme  
garantie. Réduction des coûts 
de maintenance.

ecologique
 Développement durable à  
partir de sources de matières 
recyclées locales et renouve-
lables.
Une vraie solution pour la  
valorisation de nos déchets. 
Véritable économie décarbo-
née. Naturellement imputres-
cible sans traitement chimique.

securite 
Sécurité pour les aires de jeux 
et les applications de mains 
courantes. 
Suppression du risque d’acci-
dents liés aux échardes de bois. 

 Facile a poser
Se travaille aussi bien que le 
bois. Fixation des poteaux  
directement dans le sol avec un 
préperçage ou par scellement.

Un composite est un assemblage de plu-
sieurs composants aux propriétés com-
plémentaires.  La combinaison par EGC 
de fibres végétales et de plastique recyclé 
d’origine polyéthylène offre à nos produits 
le meilleur des deux mondes avec une  
esthétique proche du bois tout en étant 
imputrescible, avec une très longue durée 
de vie et aucun entretien requis.
Chez EGC, nous allons encore plus loin en 
sélectionnant uniquement des matières 
premières recyclées d’origine polyéthylène 
(non-polluant). Notre éco-matériau compo-
site peut par ailleurs être recyclé intégrale-
ment après une première utilisation pour 
fabriquer de nouveaux produits, ce qui en 
fait une solution totalement écologique.

économie circulaire et décarbonée
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 ou contactez-nous : contact@europeangreencompound.eu 
EGC - 180 Route de Binans 39570 PUBLY - Tel : 03 84 24 94 17 / Mobile : 06 76 49 49 44
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