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La compétition EuroSkills est un concours européen de compétences pour les jeunes de moins de 25 ans. L’objectif de cette 
Olympiade des Métiers : tous les deux ans, faire la promotion d’une quarantaine de professions, réparties sur 6 pôles métiers, 
dans l’un des 25 Etats membres de WorldSkills Europe. 

A l’occasion de l’édition 2014, qui s’est déroulée à Lille du 2 au 4 octobre dernier, plus de 450 jeunes de moins de 25 ans 
- étudiants, apprentis ou salariés - ont ainsi concouru pendant 3 jours pour tenter de devenir l’expert de leur métier au niveau 
européen.
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À propos de Tarkett
Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Avec une large gamme de solutions intégrant des 
sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets & stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 
pays dans le monde. Avec 11 000 collaborateurs et 30 sites de production, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à 
destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, 
le Groupe a mis en place une stratégie d’éco-innovation et promeut l’économie circulaire. Tarkett, dont l’activité est répartie de manière équilibrée entre 
l’Europe, l’Amérique du Nord et les « nouvelles économies », a réalisé 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013. Tarkett est coté sur le marché réglementé 
d’Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small,  
CAC All-Tradable. www.tarkett.com
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Fort de son expertise du revêtement de sol depuis plus 
de 130  ans, la société Tarkett propose des formations 
diplômantes d’apprentissage à destination des jeunes à 
partir de 16 ans. Créée en 1993, la Tarkett-Formation a formé 
à ce jour 319 stagiaires au métier de solier dans ses écoles de 
pose, à Paris, Sedan et Toulouse. 

Partenaire de la compétition Euroskills, l’objectif de Tarkett est 
de valoriser et transmettre ses valeurs et ses compétences. 
Marc Cangelosi, Directeur Général de Tarkett France, salue 
ainsi la concrétisation de ce partenariat entre Tarkett 
France et Euroskills pour « promouvoir le métier de solier et 
l’excellence technique. 

http://professionnels.tarkett.fr

TARKETT PARTENAIRE DE LA COMPÉTITION EUROSKILLS, 
POUR PROMOUVOIR LE MÉTIER DE SOLIER AUPRÈS DES 

JEUNES TALENTS

Grâce à la Euroskills Competition, nous allons pouvoir 
présenter le métier de solier aux jeunes talents, leur faire 
découvrir notre savoir-faire, et tenter ainsi de pallier le 
manque cruel de poseurs en France ». 

C’est donc tout naturellement qu’un ouvrier solier formé 
et diplômé chez Tarkett a représenté la France lors des 
Euroskills pour l’épreuve Floor Laying, épreuve « parquet-
lino-textile », face aux équipes autrichiennes, italiennes, 
danoises et suisses. En parallèle, Tarkett a offert et agencé les 
revêtements de sols pour les espaces des deux compétitions 
Floor Laying et Cleaning Services.

TARKETT : UNE OFFRE DE FORMATION UNIQUE 

La compétition EuroSkills 2014 est organisée conjointement par WorldSkills Europe, qui promeut l’excellence et le développement 
des compétences,  WorldSkills France et la région Nord-Pas de Calais. Pendant la compétition, les états membres, les partenaires 
industriels, les organismes gouvernementaux ainsi que les institutions éducatives se sont réunis pour encourager ces jeunes 
talents qualifiés et compétents.


