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Tarkett annonce l’acquisition,
par sa filiale EasyTurf,
des actifs d’AlternaScapes,
un distributeur et installateur de
gazon synthétique à usage paysager
en Amérique du Nord

Paris (France), 8 février 2017
EasyTurf, la filiale de Tarkett Sports spécialisée dans les gazons synthétiques à usage paysager,
annonce l’acquisition des actifs d’AlternaScapes, un spécialiste de la distribution et de l’installation de
gazon synthétique à usage paysager situé en Floride. EasyTurf opèrera désormais directement en
Floride.
Grâce à l’acquisition des actifs d’AlternasScapes, dont le siège est situé à Ellenton, en Floride,
EasyTurf étend sa présence sur le marché de la Floride et renforce son expertise dans l’installation
de gazon synthétique à usage paysager. Avec une équipe de plus de 30 collaborateurs, AlternaScapes
a réalisé un chiffre d’affaires de 4 millions de dollars en 2016. En Floride, AlternaScapes distribue
également depuis 19 ans les produits FieldTurf, filiale de Tarkett Sports spécialisée dans les gazons
synthétiques pour surfaces sportives.
« Nous sommes ravis d’intégrer l’excellente équipe d’AlternaScapes aux équipes d’EasyTurf. Cette

acquisition nous permettra d’offrir des produits et un service inégalés à tous nos clients en Floride,
et renforcera notre position sur le marché paysager aux Etats-Unis » a expliqué Eric Daliere, Président
de Tarkett Sports.
A propos de Tarkett Sports
Tarkett Sports offre un large portefeuille de solutions de surfaces sportives : gazon synthétique FieldTurf pour baseball, football Américain,
football, rugby et golf ; pistes d’athlétisme Beynon en extérieur et intérieur ; parquet et revêtement pour basketball ; revêtements de sol
pour gymnases et salles de musculation, terrains de volley, squash et racketball. EasyTurf offre, en Amérique du Nord, des gazons
synthétiques pour de multiples usages paysagers.
A propos d’EasyTurf
EasyTurf, filiale de Tarkett Sports, offre des gazons synthétiques à usage paysager pour des applications destinées aux professionnels et
aux particuliers (pelouses, terrains de jeux, surfaces pour golf,…) en Amérique du Nord. Le siège d’EasyTurf est situé à Vista, Californie.
www.easyturf.com
À propos de Tarkett
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 & 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, dont l’activité est répartie de manière équilibrée entre l’Europe, l’Amérique du Nord et la zone
des pays de la CEI, de l’Asie Pacifique et de l’Amérique latine, a réalisé 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015. Tarkett est coté
sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com
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