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Tarkett Bois a annoncé un projet
de cessation d’activité de son usine
de parquet Marty à Cuzorn
(France)
Nanterre, le 16 septembre 2014

Tarkett Bois, filiale de Tarkett France, a présenté aujourd’hui aux instances représentatives du
personnel de son site de Cuzorn (Lot & Garonne), spécialisé dans la fabrication de parquet, un projet
de cessation d’activité.
Depuis la reprise du site de Marty à Cuzorn en 2011 qui était alors en situation de redressement
judiciaire, le marché du parquet en France n'a cessé de se détériorer (en retrait d’environ 20% entre
2010 et 2013), dans un contexte de crise du marché de la construction et d’une très forte
concurrence notamment de productions importées d’Asie. Malgré les investissements industriels,
commerciaux et marketing réalisés par Tarkett pour maintenir l’activité et les emplois depuis trois
ans, le site continue de connaître de grandes difficultés financières.
Cette activité de parquet sur le site de Cuzorn représente un chiffre d’affaires d’environ 10 millions
d’euros et est structurellement en perte depuis de nombreuses années. Malgré des efforts importants
de productivité et l’implication des salariés, les perspectives économiques défavorables du marché
français ne permettent pas d’espérer un retour à l’équilibre financier de cette activité.
Ces derniers mois, le Groupe Tarkett s’est employé, en coordination avec les pouvoirs publics locaux
et nationaux, à trouver un repreneur capable d’assurer la pérennité des activités du site.
Malheureusement aucun des nombreux candidats potentiels n’a fait d’offre de reprise à ce jour.
Tarkett Bois engage donc une procédure d’information et consultation auprès des instances
représentatives du personnel portant sur le projet de cessation d’activité du site de Cuzorn, qui
emploie actuellement 120 salariés.
Dans le cadre de la procédure engagée, Tarkett Bois va travailler avec les instances représentatives
du personnel sur les modalités de mise en œuvre du projet et réitère son engagement à agir de
manière responsable en offrant un soutien et des mesures de reclassement et d’accompagnement
adaptées à chaque salarié concerné.
A propos du Groupe 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 32 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. 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

Relations Investisseurs
Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com
Tarkett - Alexandra Baubigeat Boucheron - alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contact presse
Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé – communication@tarkett.com
Brunswick – tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83

