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SACCINTO, dévoile à la foire de Lyon son nouveau 
gazon synthétique ultra naturel  
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Saccinto, c’est une 
histoire de famille, dans 
laquelle s’investissent deux 
générations de passionnés 
du gazon synthétique. 
Historiquement, spécialisé 
dans la pose de gazon 
synthétique, Saccinto 
rassemble aujourd'hui 3 
domaines d’activités :  

• gazon synthétique, 

• aménagements 
paysagers,  

• aménagements 
sportifs indoor et 
outdoor. 
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Fort de 20 ans 
d'expérience, d'un savoir-
faire reconnu avec plus de 
5 000 réalisations, nous 
avons développés notre 
propre GAMME DE 
GAZON SYNTHETIQUE.  
Notre philosophie : vous 
offrir les meil leurs 
produits pour un usage 
optimal au meilleur 
rapport  qualité prix  tout 
en nous engageant à des 
niveaux de service 
inégalés dans le secteur. 
Avec une présence 
nationale, une équipe à 
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taille humaine, la société a 
su au fil de son 
développement, conserver 
son indépendance et 
préserver des valeurs 
d’entreprise de proximité. 

Communiqué de presse 

LE GAZON 

SYNTHETIQUE 

NOTRE 

PASSION 

DEPUIS PLUS 

DE 20 ANS 

SACCINTO 
6 rue Marx Dormoy 
69200 Vénissieux 
 
contact@saccinto.fr 
www.saccinto.fr 
www.gazon-synthetique-saccinto.fr 
 
CONTACT PRESSE :  

Sébast ien 
SACCINTO 
07 77 58 55 75 



 

 

   NOUVEAU GAZON 

Le Naturel 35 
Le gazon synthétique plus vrai 

que nature. 

 

Le Naturel 35 est un gazon 
synthétique qui a un rapport 
hauteur densité de fibres 
exceptionnel. Fruit des 
dernières innovations chez 
Saccinto, plus besoin de 
brosser, les fibres restent 
droites. 

Nous avons sélectionné des 
couleurs de fibre (4) pour être 
au plus proche de la réalité. 

Ce gazon synthétique 
composé de deux fibres de 
dernière génération 100% en 
polyéthylène, gardera son 
apparence naturelle toute 
l’année avec une durée de vie 
de plus de 20 ans et ce sans 
entretien. 
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C’est l’histoire de la 
rencontre de 4 
entrepreneurs Lyonnais 
aux univers différents mais 
bien complémentaires, 
passionné chacun dans 
son domaine de 
compétences. (Gazon 
synthétique, 
communication, web 
marketing).  
Convaincus par le potentiel 
du gazon artificiel, made in 
France, durable, 
recyclable, d’aspect 
naturel et necéssitant 
aucun entretien. Le projet 
“La Fabrique Outdoor” est 
née autour d’une tablée 
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amicale et conviviale 
donnant la naissance de 
mobilier de jardin design, 
pratique, coloré autour du 
gazon et du polyéthylène 
rotomoulé (inaltérable, 
avec un traitement UV, une 
haute tenue en couleur et 
garanti 10 ans).  
Notre mobilier a été conçu 
et pensé pour être 
apprécié saison après 
saison. Mais, plus 
important encore, notre 
but est de créer des 
espaces où les amis et la 
famille peuvent se 
regrouper, se relaxer et 
s’amuser… 

FOIRE DE LYON 
Lancement de La fabrique Outdoor, 
Première marque de mobilier outdoor garantie 10 ans 

LA FABRIQUE OUTDOOR 
270 chemin de la belle étoile 69380 Lozanne 
 
contact@lafabrique-outdoor.fr 
www.lafabrique-outdoor.fr  
 
CONTACT PRESSE :   Sébast ien SACCINTO 

07 77 58 55 75 

Venez découvrir nos gazons 
synthétiques SACCINTO et nos 

mobiliers LA FABRIQUE OUTDOOR 
sur le STAND N°G6B02 


