
Tarkett, le spécialiste des solutions innovantes de revêtements de sol, s’est distingué, en remportant le Janus 
de la Santé avec sa solution Floor In Motion et le Janus des Composants et Matériaux avec sa gamme Linosom 
xf2 100 % Lin.

FLOOR IN MOTION, LE SOL CONNECTÉ
AU SERVICE DE LA SANTÉ DES SÉNIORS

Tarkett a remporté le label Janus de la santé pour 
Floor in motion, une solution innovante qui permet de 
détecter les chutes et les comportements inhabituels 
des personnes âgées ou des résidents d’institutions de 
santé. Cette innovation est le résultat d’un important 
programme de recherche réalisé notamment avec des 
équipes soignantes et de l’expertise reconnue de Tarkett 
sur le marché de la santé.
Ce sol connecté est couplé à un service d’alerte et de suivi 
confidentiel, destiné au personnel soignant et accessible 
sur ordinateur, tablette et smartphone.
Discret et rassurant, Floor In Motion est apprécié par 
les résidents des maisons de retraites et institutions de 
santé car il respecte leur dignité et leur vie privée.

Pour en savoir plus :
http://www.floorinmotion.com/
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TARKETT RÉCOMPENSÉ EN FRANCE PAR DEUX JANUS 2014
AVEC LE SOL CONNECTÉ FLOOR IN MOTION ET LA GAMME LINOSOM XF2, COLORIS 100% LIN

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 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, 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 la zone des pays 
de la CEI, de l’Asie pacifique et de l’Amérique latine, a réalisé 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014. 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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LES PRIX JANUS, DES LABELS D’EXCELLENCE

Parrainés par le Ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur et organisés 
par l’Institut Français du Design, les prix Janus récompensent les entreprises et 
collectivités qui s’inscrivent durablement dans une démarche de progrès au service 
de la personne, dans les domaines de la santé, de l’industrie, du service et de la 
prospective notamment.
Ces prix encouragent les projets qui utilisent le design pour améliorer le cadre de 
vie et le bien-être des utilisateurs. Ils sont reconnus par les professionnels et font 
référence dans le monde du design.

Composé de matières renouvelables, le revêtement de sol 
Linosom xf2 100  % naturel, 100  % recyclable est certifié 
Cradle-to-Cradle® niveau argent et a remporté le label  
Janus des Composants et Matériaux.
Avec le coloris 100  % Lin, Tarkett redonne ses lettres de 
noblesse au linoléum, réalisé sans ajout de pigments naturels 
colorés pour révéler toute la force des ingrédients qui le 
composent. Le linoléum est essentiellement utilisé pour  
un usage professionnel (éducation, bureaux, commerce, 
santé…).

Pour en savoir plus :
http://professionnels.tarkett.fr/products/linoleum-acoustique-et-
compact

LINOSOM XF2, COLORIS 100 % LIN  : UN REVÊTEMENT DE SOL DESIGN ET DURABLE
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