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Conseil de surveillance de Tarkett :
Agnès Touraine cooptée en remplacement
de Josselin de Roquemaurel

Paris, le 6 décembre 2016
Lors de sa réunion du 5 décembre 2016, le Conseil de surveillance de Tarkett a pris acte de la démission de
M. Josselin de Roquemaurel, qui représentait le fonds KKR. Cette démission fait suite à la cession de
l’intégralité de la participation de KKR au capital de Tarkett. Sur proposition de la Société Investissement
Deconinck (la « SID »), actionnaire de Tarkett à hauteur de 50,18% du capital, et après analyse par le Comité
des nominations et des rémunérations, le Conseil de surveillance de Tarkett a décidé de coopter Mme Agnès
Touraine en qualité de membre du Conseil de surveillance et du Comité des nominations et des rémunérations.
Cette cooptation sera soumise à la ratification de l’Assemblée Générale devant approuver les comptes 2016.
Par ailleurs, M. Jacques Garaïalde, qui représentait également KKR, a fait part au Conseil de sa disponibilité
pour poursuivre, à titre individuel, son mandat de membre et de Vice-Président du Conseil jusqu’à son terme,
soit à l’issue de l’Assemblée Générale devant approuver les comptes 2016. Le Conseil de surveillance a accueilli
favorablement cette demande, et après examen du Comité des nominations et des rémunérations, a conclu
que M. Jacques Garaïalde remplissait les conditions pour être désormais considéré comme indépendant.
A la suite de ces changements, et afin de se conformer aux recommandations du Code Afep-Medef, la
composition des Comités du Conseil sera la suivante à compter du 1er janvier 2017 :
Le Comité des nominations et des rémunérations sera composé de deux membres indépendants (M. Gérard
Buffière, Président, et Mme Françoise Leroy) et d’un représentant de la SID (Mme Agnès Touraine).
Le Comité d’audit sera composé de deux membres indépendants (Mmes Guylaine Saucier, Présidente, et
Françoise Leroy) et d’un représentant de la SID (M. Eric La Bonnardière).
Didier Deconinck, Président du Conseil de surveillance de Tarkett, et l’ensemble de ses membres, remercient
Josselin de Roquemaurel pour sa contribution aux travaux du Conseil et du Comité d’audit et se réjouissent
d’accueillir Agnès Touraine au sein du Conseil de surveillance et du Comité des nominations et des
rémunérations de Tarkett.

Présidente de l’Institut Français des Administrateurs (IFA), Agnès Touraine est également Présidente
fondatrice d’Act III Consultants, un cabinet de conseil dédié aux transformations numériques. Auparavant,
elle a été PDG de Vivendi Universal Publishing, après avoir passé dix ans au sein du Groupe Lagardère et cinq
ans chez McKinsey. Elle est diplômée en droit, de Sciences-Po Paris et titulaire d’un MBA de la Columbia
University.
Elle siège au conseil d'administration de Proximus (ex-Belgacom), et siégeait jusqu’à mi-2016 à ceux de Darty
Plc et de Neopost. Elle siège également aux conseils d'administration de différentes organisations à but non
lucratif telles que l’IDATE ou la French American Foundation.
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À propos de Tarkett
Avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2015, 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 et 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 est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code
mnémonique : TKTT). www.tarkett.com
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