Fabrice Barthélemy nommé
Président de la division EMEA
Raphaël Bauer nommé Directeur
Financier
Paris - La Défense, le 27 janvier 2017

Tarkett annonce la nomination de Fabrice Barthélemy en tant que Président de la division
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA). Fabrice Barthélemy reste membre du Comité Exécutif
et du Directoire de Tarkett.
Fabrice Barthélemy a rejoint Tarkett en 2008 en tant que directeur financier et membre du
Directoire. Durant cette période il a mis en place une organisation financière robuste et a
contribué à la réussite de l’introduction en bourse du Groupe en 2013.
Egalement en charge de l’activité Fusions Acquisitions dans le cadre de la politique de croissance
externe dynamique de Tarkett, Fabrice a participé à vingt acquisitions en huit ans, dont
notamment celles de Tandus en 2012, sur le marché américain des sols textiles, et de Desso en
2014, un des leaders européens des moquettes à usage professionnel.
Fabrice Barthélemy a débuté sa carrière comme contrôleur industriel chez Safran puis a rejoint
Valeo en 1995 comme contrôleur financier au Royaume-Uni. Au cours de ses 12 ans chez Valeo
dans des postes de directions financières, il a notamment participé au redressement de la
Division Éclairage France, avant de prendre la direction financière des activités Électronique et
Systèmes de Liaison, puis des activités Systèmes d’Essuyage. Agé de 48 ans, Fabrice est diplômé
de l’ESCP Europe.
A cette occasion, Tarkett annonce également la nomination de Raphaël Bauer en tant que
Directeur Financier du Groupe, succédant ainsi à Fabrice Barthélemy. A ce titre, Raphaël
Bauer deviendra membre du Comité Exécutif. Actuellement Contrôleur Financier du Groupe,
Raphaël Bauer a rejoint Tarkett en 2010 en tant que contrôleur financier au sein de la division
EMEA, puis des régions Asie-Pacifique et Amérique latine. Raphaël a débuté sa carrière comme
contrôleur de gestion chez Valeo de 2002 à 2007, puis a rejoint Rexam comme responsable
financier de 2007 à 2010. Agé de 37 ans, Raphaël est diplômé de Sciences Po Paris.
Ces nominations seront effectives au 13 février 2017.

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
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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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