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Le document de référence 2013 de Tarkett a été déposé auprès de l'AMF le 17 Avril 2014 sous le
numéro R.14-018. Ce document est disponible sur le site de la société : www.tarkett.com, au sein de la
rubrique « Investor Relations ». Des exemplaires du document de référence sont également disponibles
au siège social de la société, 2 rue de l'Egalité 92748 Nanterre Cedex – France.
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :
-

le rapport financier annuel,
le rapport de gestion du Directoire,
le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et sur les
procédures de contrôle interne et de gestion de risques,
les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes,
le rapport social et environnemental du Groupe.

Calendrier financier
• 13 mai 2014 : Assemblée Générale Ordinaire
• 31 juillet 2014 : Résultats financiers semestriels
• 20 octobre 2014 : Résultats financiers du troisième trimestre
À propos de Tarkett
Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Avec 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 11 000 collaborateurs et 30 sites de
production, 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 les « nouvelles économies », a réalisé 2,5 milliards d’euros de chiffres
d’affaires en 2013. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code
mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable.
www.tarkett.com
Relations investisseurs
Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com
Contact presse
Brunswick – tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83
Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé – communication@tarkett.com

