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Tarkett annonce l’acquisition
des intérêts minoritaires
d’EasyTurf

Paris, le 3 septembre 2015
Tarkett Sports annonce l’acquisition des intérêts minoritaires de 49% d’EasyTurf, Inc. EasyTurf, basé dans
la Sud de la Californie, est spécialisé dans la commercialisation et la pose de gazon artificiel à usage
paysager pour des applications résidentielles et commerciales. Tarkett fit l’acquisition d’une première
participation au capital d’EasyTurf en mai 2010, afin d’étendre sa présence dans le domaine en forte
croissance du gazon synthétique à usage paysager. EasyTurf devient ainsi une filiale de Tarkett à 100%.
Cette transaction n’a aucune incidence sur le compte de résultat consolidé du Groupe, EasyTurf faisant
déjà l’objet d’une intégration globale.
La plupart des produits commercialisés par EasyTurf sont certifiés Cradle to Cradle® Basic et agissent au
service de l’environnement en permettant d’économiser chaque année plusieurs millions de litres d’eau
douce.
Commentant cette transaction, Eric Daliere, Président de Tarkett Sports, a déclaré :
« Depuis son arrivée au sein de la famille de Tarkett Sports en 2010, EasyTurf a connu une forte croissance.
Nous avons l’intention de continuer le développement de nos activités dans le domaine du gazon artificiel
à usage paysager. Compte tenu de l’amélioration croissante de l’aspect naturel de nos produits et des
préoccupations accrues concernant les ressources en eau, nous vivons une période enthousiasmante pour
EasyTurf. »
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 2,4 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). www.tarkett.com
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