Sharon MacBeath est nommée Directrice
des Ressources Humaines du Groupe
Tarkett

Paris - La Défense, le 5 janvier 2017

Tarkett annonce la nomination de Sharon MacBeath en tant que Directrice des Ressources
Humaines du Groupe, succédant ainsi à Vincent Lecerf. A ce titre, Sharon MacBeath devient
membre du Comité Exécutif de Tarkett. Elle sera également membre du Directoire aux côtés de
Fabrice Barthélemy, Directeur Financier, et Michel Giannuzzi, Président du Directoire.
Sharon a débuté sa carrière en tant que responsable des Ressources Humaines pour McDonald’s
France. Elle a ensuite fondé la société de conseil en recrutement EMDS consulting, qui a été
rachetée par le groupe Havas en 1999 et rebaptisée HR Gardens. Cette année-là, Sharon rejoint
Rexam, spécialiste des emballages plastiques et des canettes de boisson, en tant que Global
Senior Vice President en charge des Ressources Humaines et de la Communication ; poste qu’elle
occupera par la suite chez Redcats (groupe Kering) à partir de 2005. En 2013, elle a été nommée
Senior Vice President des Ressources Humaines du groupe Rexel.
Ecossaise et âgée de 47 ans, Sharon s’est installée en France en 1991. Elle est diplômée de
l’université de Glasgow et titulaire d’un master en Ressources Humaines de la Sorbonne. Elle a
complété sa formation par un Executive MBA à l’INSEAD.

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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