COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Waalwijk, Pays-Bas, le 20 janvier 2015

DESSO - UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE TARKETT- REJOINT LES LEADERS
MONDIAUX À DAVOS POUR S’ENTRETENIR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Desso, qui fait désormais partie du groupe Tarkett, est l’un des principaux fabricants
de moquettes et de surfaces sportives. Cette année encore, Desso participera aux
débats sur l’avenir de l’économie mondiale lors de la réunion annuelle du Forum
Economique Mondial (World Economic Forum) de Davos, en Suisse du 21 au 24
janvier 2015.
Remco Teulings, PDG de Desso et Président de la division EMEA* de Tarkett, un
leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de
surfaces sportives, sera présent à Davos et participera aux débats sur le
développement de l’économie circulaire.
Desso et Tarkett soutiennent le modèle de l’économie circulaire, modèle de
croissance durable et régénérative dit en « boucle fermée », dont l’objectif est de
concevoir des produits destinés à être recyclés, réutilisés ou à devenir des matières
premières pour la fabrication de nouveaux produits. Desso est membre du comité
directeur du projet MainStream du Forum Economique Mondial, un programme
collaboratif inter-industries destiné à identifier les moyens d’action pour accélérer la
transition vers l’économie circulaire.
Selon la Fondation Ellen MacArthur et la société de conseil McKinsey & Co., le
modèle d’économie circulaire pourrait permettre à l’industrie d’économiser jusqu’à un
trillion de dollars par an grâce à des économies de matériaux.
Remco Teulings animera les débats lors de la dernière session du projet
MainStream, qui se tiendra samedi 24 janvier à Davos. Le programme du Forum
économique mondial organise également un débat public sur l’économie circulaire,
qui aura lieu mercredi 21 janvier.
« Nous nous félicitons que ce sujet primordial de l’économie circulaire soit à l’ordre
du jour du Forum Economique Mondial », précise Remco Teulings. « C’est un levier
majeur pour sensibiliser et impliquer les leaders politiques et économiques et créer
ainsi les conditions propices à des changements positifs. Dans un monde où les
marchés émergents devraient compter plusieurs milliards de nouveaux
consommateurs, nous avons besoin d’un modèle économique capable de répondre à
cette demande en tenant compte des ressources disponibles de notre planète et en
contribuant de manière positive à l’environnement. »
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Le sommet annuel du Forum Economique Mondial de Davos est une des plus
importantes rencontres des leaders mondiaux du monde des affaires et de la
politique.
Depuis 2008, Desso s’est engagé dans la transformation de ses activités
vers l’économie circulaire, en appliquant les cinq principes de la démarche Cradle to
Cradle® : matériaux sains, réutilisation des matières premières, utilisation d’énergies
renouvelables, gestion de l’eau et responsabilité sociale.
* EMEA : Europe, Moyen-Orient et Afrique
À propos de DESSO®
Desso, une société du Groupe Tarkett, est un leader européen dans le secteur de la moquette, des dalles de
moquette et des surfaces sportives, et exerce ses activités dans plus de 100 pays. Ses produits sont mis en œuvre
dans des bureaux, dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des services publics, dans les domiciles
particuliers, mais aussi dans des hôtels, des compagnies aériennes et maritimes, ainsi que dans des clubs de
football de première division.
Desso a pour mission de développer des produits uniques qui améliorent l'environnement intérieur et contribuent
ainsi à la santé et au bien-être des utilisateurs. À cette fin, la société fonde son programme d'innovation sur trois
piliers : la créativité, la fonctionnalité, et la conception Cradle to Cradle® - élément clé de la transition vers l’économie
circulaire régénérative.
Pour en savoir plus, visitez : www.desso.com
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 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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