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Paris-La Défense, 14 Avril 2015
Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et surfaces sportives, annonce
aujourd’hui la nomination de Glen Morrison en tant que Président de la division Tarkett Amérique
du Nord à compter du 4 mai 2015. Glen Morrison sera membre du Comité Exécutif du groupe
Tarkett et sera basé au siège nord-américain du Groupe à Solon, Ohio (Etats-Unis).
Glen Morrison a une grande expérience dans l’industrie du bâtiment et de la construction aux EtatsUnis et en Europe. Avant de rejoindre Tarkett, Glen était Président des activités Systèmes pour
Bâtiments et Construction au sein d’Alcoa, un leader mondial des métaux légers. Sous la direction
de Glen, Alcoa SBC (1 milliard de dollars de chiffre d’affaires, 3200 collaborateurs présents dans 12
pays) a connu une forte croissance, trois fois supérieure à celles des marchés américains et
européens, notamment grâce à une stratégie d’innovation et d’excellence opérationnelle.
Glen succède à Jeff Buttitta, qui est nommé Conseiller en Stratégie pour l’Amérique du Nord auprès
du Président du directoire du Groupe et reste membre du Comité Exécutif de Tarkett. Durant ces
dernières années, Jeff a conduit la réorganisation des activités de revêtements de sol en Amérique
du Nord, l’acquisition et l’intégration de Tandus et Centiva au sein de Tarkett, et a contribué à
améliorer la notoriété de la marque Tarkett, consolidant la présence du Groupe dans cette région.

A 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 12 100 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 2,4 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2014. 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.
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