Ancrages & Mâts

Sommaire
Catalogue bornes et balises réseaux
1 - Ancrages
2 - Bornes Réseaux
• Bornes triangulaires
• Bornes à embase carrée et à pan coupé
• Bornes pyramidales
• Borne plate
• Bornes emboîtables
• Borne souple
• Bornes de délimitation de zone
• Borne ville et plaque murale

3 - Balises Réseaux
• Balise monobloc
• Balise en deux parties
• Balise à mât carré et effet anti-basculement
4 - Outils, accessoires et modes de pose

Catalogue produits spécifiques
1 - Produits Ferroviaires
2 - Fourreaux et Mâts
3 - Produits pour clôtures & Campings
4 - Bornes Vignoble
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QUAND LA REACTIVITE D’UNE PME ET LA FORCE D’UN GROUPE VONT DE PAIR
La marque EUROBORNES & BALISES appartient au Groupe SOGEMAP.
Fondé en 1961, le Groupe SOGEMAP est un groupe français, basé à Surgères en CharenteMaritime, et spécialisé dans la conception et la fabrication de produits plastiques, résine et
métal.
Avec la volonté constante de toujours apporter plus de satisfaction à ses clients, le Groupe
SOGEMAP a su, au fil des années, saisir les opportunités des marchés et s’enrichir des expériences des sociétés BORNES & BALISES, puis TELLURA et enfin EUROBORNES, qui a rejoint
le groupe en 2018.
Forte de la mutualisation de l’ensemble de ces compétences et bonnes pratiques, la marque
EUROBORNES & BALISES met sur le marché aujourd’hui une gamme de produits complète
afin de répondre au plus juste aux exigences de ses clients, en terme de qualité, délais et de
coûts.
Aujourd’hui, l’expertise et la performance d’EUROBORNES & BALISES s’appuient sur une
équipe de 44 personnes qui apporte les solutions les plus perspicaces aux problématiques et
exigences de ses clients.
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Ancrages & Mâts

La Gamme TELLURA : des ancrages sur lesquels sont fixés des kits
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