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Assemblée générale ordinaire
annuelle et extraordinaire
du 26 avril 2016
Modalités de mise à disposition
des documents préparatoires

Paris, le 5 avril 2016,
Les actionnaires de la société TARKETT sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
et Extraordinaire qui se tiendra le :
mardi 26 avril 2016 à 9h30
à COM’ SQUARE LA DEFENSE – SALLE MIRO
57 Esplanade du Général De Gaulle
92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX
L’avis de réunion à l'Assemblée comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au
Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 21 mars 2016 (bulletin n°35).
Les documents prévus par l’article R.225-83 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des
actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires
applicables :
 tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée,
demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur,
l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;
 tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours
précédant la date de l’Assemblée.
Ces documents sont disponibles sur le site Internet de Tarkett à l'adresse suivante : (www.tarkett.com).
***
Calendrier financier






21
26
27
26

avril 2016 : Résultats financiers du premier trimestre
avril 2016 : Assemblée Générale des actionnaires
juillet 2016 : Résultats financiers du premier semestre
octobre 2016 : Résultats financiers du troisième trimestre

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’écoinnovation 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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