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Tarkett renforce
sa présence commerciale
et industrielle
en Chine
Nanterre, le 12 mai 2014

Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et surfaces sportives, renforce ses
activités commerciales et industrielles en Chine, à travers deux opérations :
- le rachat de la participation minoritaire de 30% dans la filiale du Groupe qui commercialise et
distribue les produits de la marque Tarkett en Chine, et qui devient ainsi une filiale à 100%,
- l’acquisition d’un outil industriel dédié à la production de revêtements de sol vinyle, sur un site à
proximité de Pékin qui sera opérationnel pour la production de produits Tarkett au cours du 3ème
trimestre 2014.
En renforçant sa base industrielle et logistique, ainsi que son réseau commercial, Tarkett bénéficiera
d’un fort avantage concurrentiel pour mieux servir ses clients locaux et saisir les opportunités de
croissance de la région. Tarkett pourra ainsi mieux répondre à la demande croissante en Chine pour
des revêtements de sol de haute performance, en particulier sur les segments professionnels de la
santé et de l’éducation.
Le Groupe Tarkett était déjà présent en Chine à travers la commercialisation de ses solutions de
revêtements de sol vinyle, ainsi que par ses activités de production et de vente de dalles de moquette
sous la marque Tandus.

« En renforçant sa présence industrielle et commerciale dans les revêtements de sol en Chine,
Tarkett dispose ainsi d’excellents atouts pour améliorer ses positions dans une région à forte
croissance. Ces opérations de croissance en Chine nous permettront d’offrir un meilleur service à nos
clients locaux et de mieux répondre à leur demande pour des solutions de revêtements de sol à
valeur ajoutée. C’est également l’opportunité de poursuivre notre expansion géographique mondiale
et équilibrée» commente Michel Giannuzzi, Président du Directoire de Tarkett.

A 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 11 000 collaborateurs et 30 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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