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Michel Giannuzzi, Président du directoire de Tarkett,
participe au Forum Economique Mondial
à Davos pour promouvoir
un « leadership engagé et responsable »

Paris, le 18 janvier 2017
Tarkett, leader mondial en solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces
sportives, participe à nouveau au Forum Economique Mondial qui se tient à Davos du 17 au 20 janvier
2017.
Cette nouvelle édition est consacrée au « Leadership Engagé et Responsable » (« Responsive and
Responsible Leadership »).
Michel Giannuzzi, Président du directoire de Tarkett a partagé sa vision dans le cadre d’une
table ronde sur l’avenir de la construction (session « Future of Construction » mardi 17
janvier – 15h). Engagé dans la transition vers une économie circulaire collaborative et la lutte contre le
changement climatique, Tarkett contribue également aux enjeux liés à l’urbanisation croissante et au
vieillissement de la population.
Tarkett favorise aussi la coopération avec les communautés locales, notamment grâce à son programme
Tarkett Cares ouvert à l’ensemble des collaborateurs du Groupe. Par son engagement pour le
développement durable et ses principes de gouvernance, Tarkett applique les dix principes du Global
Compact des Nations Unies et entend contribuer ainsi aux différents enjeux de développement durable
définis par les Nations Unies (« 17 Sustainable Development Goals »).
Michel Giannuzzi, Président du directoire de Tarkett, a déclaré : « Nous sommes ravis de

poursuivre notre engagement auprès du Forum Economique Mondial et de participer à des débats qui
nous tiennent particulièrement à cœur. En effet, convaincu de la responsabilité sociale, sociétale et
environnementale de l’entreprise, j’engage Tarkett et chacun de nos 12000 collaborateurs à mettre en
œuvre un leadership entrepreneurial, responsable et collaboratif avec nos différents partenaires. Dans
un monde incertain et très évolutif, il est essentiel pour nous de partager et vivre au quotidien nos
valeurs et notre vision long terme d’une croissance durable et responsable. »
En tant que partenaire du Forum Economique Mondial et membre de l’association Economie Circulaire
100 (« Circular Economy 100 ») de la Fondation Ellen MacArthur, Tarkett contribue tout au long de
l'année aux débats du Forum dans trois domaines :





Accélérer l'innovation et développer le modèle de l'économie circulaire dans le cadre
d’un programme collaboratif mené par des dirigeants d’entreprise et géré par le Forum
Economique Mondial et la Fondation Ellen MacArthur (Initiative Défi mondial pour la sécurité des
ressources environnementales et naturelles).
Lutter contre le changement climatique par la définition d’objectifs et la mise en œuvre
d’actions concrètes de manière conjointe entre les entreprises et les gouvernements, dans le
cadre du réseau des dirigeants d’entreprises pour le climat (« CEO Climate Leaders »).
Innover et développer des solutions contribuant à la qualité de vie en milieu urbain,
et favoriser la collaboration inter-sectorielle dans le cadre de l’initiative sur l’avenir de la
construction (« Future of construction »).

Depuis plusieurs années, Tarkett s’est engagé dans le développement d’une économie circulaire
collaborative, respectueuse des ressources naturelles et de la santé des personnes. Dès 2011, Tarkett a
appliqué les principes Cradle to Cradle® à l’ensemble de ses activités, depuis l’éco-conception jusqu’à la
réutilisation en passant par la production.
En 2016, Tarkett a renforcé le déploiement de son programme ReStart de collecte et de valorisation de
revêtements de sol en signant un partenariat avec Veolia en France. Le Groupe dispose de centres de
recyclage dans le monde entier et a augmenté ses capacités de recyclage au Brésil. Enfin, le Groupe
poursuit sa stratégie d’éco-innovation ambitieuse en faveur de la qualité de l’air et de l’environnement
intérieurs avec des revêtements de sol à très faibles émissions de composés organiques volatiles (COV)
et l’utilisation de plastifiants sans phtalate dans les produits vinyle.
Tarkett est ainsi reconnu dans l’industrie des revêtements de sol pour son engagement et ses avancées
majeures dans ces domaines.
Le Groupe s’est également engagé en faveur du changement climatique, notamment en s’associant à la
coalition d’entreprises mondiales et en signant la lettre ouverte en faveur d’actions concrètes pour le
changement climatique au moment de la COP 21 à Paris (novembre 2015).

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
Relations Investisseurs
Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com
Alexandra Baubigeat Boucheron - alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contact presse
Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com
Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83

