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Tarkett et son innovation FloorInMotion
au cœur de l’actualité
TARKETT PRESENT AU SALON DE LA SANTE ET DE L’AUTONOMIE 2014
Salon Du 20 au 22 mai - STAND S92 - Paris Porte
de Versailles
Tarkett présente en avant-première FloorInMotion, une solution de
sol intelligent et connecté, au service de la santé et du bien-être.
Grâce à sa connaissance du marché de la santé, Tarkett a conçu une
solution innovante qui permet de détecter des situations anormales
(chutes, intrusion ou sortie) et de suivre des comportements
inhabituels des personnes âgées ou des résidents d’institutions de
santé. Cette innovation majeure est le résultat d’études réalisées
auprès des experts de ce secteur et d’écoute des besoins des patients,
familles et professionnels.
www.tarkett-floorinmotion.com

Conférence le 21 mai 2014 de 14h à 16h
Au coeur du salon dans l’espace conférence C1, Tarkett animera une session sur le thème : « Le sol innove - une nouvelle
expérience pour les patients et les soignants ».

Trophées de l’innovation le 20 mai 2014
À l’occasion du lancement de sa nouvelle solution FloorInMotion, Tarkett est nominé pour les Trophées de l’Innovation
2014 qui récompensent chaque année les entreprises qui contribuent à la modernisation des organisations et des
systèmes de santé en proposant des solutions ou des produits innovants.

Tarkett sélectionné par
le ministère de l’économie,
DU REDRESSEMENT PRODUCTIF
ET DU NUMÉRIQUE
Lors de la neuvième édition des
« Objets de la Nouvelle France Industrielle (ONFI) »
le 21 mai 2014 à 19h30
Afin de valoriser les entrepreneurs français et leurs innovations,
le Ministère du Redressement Productif les convie à venir
partager leur aventure technologique, industrielle et
humaine : « Les nouveaux objets, capables de transformer nos
manières de produire et de vivre ensemble, nous emmènent
dans l’odyssée de la troisième révolution industrielle née
de l’association des techniques numériques et des sources
nouvelles d’énergies inconnues jusqu’alors ».
Anne-Christine Ayed, Directrice Recherche, Innovation et
Environnement du Groupe Tarkett, présentera ainsi l’innovation
« FloorInMotion » le 21 mai prochain, à la soirée présidée par
le Ministre de l’Économie, Arnaud Montebourg.

Tarket présente son expertise design au service de la santé

*une expérience unique du revêtement de sol

Designer’s days le 20 mai 2014 de 18h30 à 20h30
Béatrice Mange, Directrice Design EMEA du Groupe Tarkett participera aux échanges sur le thème
« la compétitivité par le Design », organisée par le Comité des Constructions et Beaux-Arts
de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale.
Dans ce cadre, TARKETT présentera son expertise du design, notamment au service du
milieu médical lors d’une table ronde organisée à l’Hôtel de l’Industrie - 75006 Paris.
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