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Paris, le 20 octobre 2015 

 
Tarkett, un leader mondial en solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces 
sportives, a annoncé qu'il rejoignait le Forum économique mondial en 2016 en tant qu'Entreprise Partenaire. 
A ce titre, le Groupe participera à la réunion annuelle qui se tiendra à Davos, en Suisse, en janvier 2016. 
 
Tarkett contribuera aux débats du Forum économique mondial via un double partenariat : l'entreprise 
participera à l'initiative « Défi mondial » concernant la « Sécurité des ressources environnementales et 
naturelles » et sera également Partenaire Industriel dans le domaine du « Développement urbain et des 
infrastructures ». Le Groupe participera également au Projet Mainstream1, un programme collaboratif mené 
par des dirigeants d'entreprises de secteurs variés, destiné à accélérer l'innovation et à développer 
l'Economie Circulaire. Cette initiative est gérée par le Forum économique mondial et la Fondation Ellen 
MacArthur. 

 
Depuis plusieurs années, Tarkett s'est engagé dans la transition vers une économie circulaire nourrie des 
principes Cradle to Cradle®, dans l’objectif de contribuer de manière positive à la santé et au bien-être des 
personnes, et au respect de l’environnement. Depuis 2011, Tarkett déploie une stratégie globale de 
développement durable basée sur son modèle de « design en circuit vertueux » (« Closed-loop circular 
design »).  L'entreprise s'appuie également sur une stratégie ambitieuse d'éco-innovation, qui intègre toutes 
les étapes du cycle de vie d'un produit (conception, fabrication, utilisation et recyclage).  
 
Dans ce domaine, Tarkett fait figure de pionnier dans le processus de transformation de l’industrie des 
revêtements de sol. L'entreprise est en effet à l'origine d'éco-innovations et d'initiatives décisives, telles 
que : des revêtements de sols contribuant à améliorer la qualité de l'air intérieur et le bien-être, des espaces 
de vie connectés pour des services de santé, l’utilisation de plastifiants sans phtalate, la conception de 
produits à partir de matériaux recyclés, le développement de programmes de recyclage ou l’utilisation 
d'énergie renouvelable. 
 
« Nous sommes ravis de rejoindre le Forum économique mondial », déclare Michel Giannuzzi, Président du 
directoire de Tarkett. « Je suis convaincu que les dirigeants d'entreprise et leurs équipes ont une 
responsabilité majeure pour non seulement assurer la réussite de leur activités de manière durable, mais 
également pour opérer la transition vers une économie circulaire collaborative impliquant toutes les parties 
prenantes. À l'instar du Forum, nous pensons que le fait de réunir autant de dirigeants de différents horizons 
nous aidera à trouver de nouvelles solutions contribuant à la fois au développement humain, à la 
préservation des ressources et à une croissance durable. » 

 
La participation de Tarkett au Forum s’inscrit dans la continuité de la contribution de Desso, fabricant majeur 
de moquettes qui fait désormais partie du groupe Tarkett. Desso était membre du Forum économique 
mondial depuis trois ans, période pendant laquelle l'entreprise a partagé ses connaissances et son 
expérience des principes Cradle to Cradle® et de la transition vers une économie circulaire. Desso a 
également contribué activement au projet Mainstream depuis 2014.  
 
Créé en 1971, le Forum économique mondial est un organisme unique à but non lucratif, qui rassemble des 
leaders du monde entier dans les domaines politique, industriel, scientifique et technologique, ainsi que des 
ONG, pour débattre des principaux défis industriels et mondiaux. Il part du principe que le progrès ne peut 
être mis en œuvre qu'en réunissant des personnes présentant des profils très divers, ayant les capacités et 
l'influence pour apporter un changement positif. 
 
 

TARKETT REJOINT LE FORUM 
ÉCONOMIQUE MONDIAL EN TANT 

QU'ENTREPRISE PARTENAIRE 
 



 
 

 
 
 
 
 
À propos de Tarkett 
Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant 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). www.tarkett.com     
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1- http://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/project-mainstream-launches-three-new-programmes 
 


