Wendy Kool-Foulon
nommée directrice juridique
du Groupe Tarkett

Paris - La Défense, le 20 juillet 2016

Tarkett annonce la nomination de Wendy Kool-Foulon en tant que directrice juridique du Groupe,
succédant ainsi à Stéphanie Couture.
Wendy intègre à cette occasion le Comité Exécutif de Tarkett et
assure le rôle de secrétaire du Conseil de Surveillance.
De nationalité franco-néerlandaise et âgée de 43 ans, Wendy KoolFoulon est diplômée de l’école de formation des Barreaux de la
Cour d’Appel de Paris et titulaire d’un DESS de fiscalité des
entreprises, ainsi que d’une maîtrise de Sciences de gestion de
l’université Paris Dauphine.
Elle a débuté sa carrière en cabinet d’avocat (PriceWaterhouse et Salans), puis a rejoint IBM France
en 2001 en tant que fiscaliste, avant d’être nommée Responsable Corporate et Fusions &
Acquisitions. Elle rejoint Geodis en 2008 où elle sera responsable juridique de la division Supply
Chain Optimisation, avant de rejoindre Tarkett en 2012 en tant que directrice juridique des divisions
EMEA, Asie-Pacifique et Amérique latine.

À propos de Tarkett
Avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2015, 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 et 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 est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment A, code ISIN
FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com
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