Andrew Bonham est nommé
Président de Tarkett Amérique du Nord

Communiqué
de presse

PARIS - LA DEFENSE, 30 JANVIER 2018 — Tarkett, un
leader mondial des solutions innovantes de revêtements de
sol et de surfaces sportives, annonce aujourd'hui la
nomination de Andrew BONHAM en tant que Président de
Tarkett Amérique du Nord, à compter du 5 mars 2018.
Andrew succède à Glen MORRISON, qui a pris les fonctions
de Président du Directoire de Tarkett depuis le 1er septembre
2017. Andrew BONHAM sera membre du comité exécutif de
Tarkett et sera basé au siège social nord-américain à Solon,
dans l'Ohio (États-Unis).
Andrew BONHAM rejoint Tarkett, fort d’une solide expérience dans le secteur de la
construction, des équipements industriels et l’industrie chimique de spécialités. Il a occupé
plusieurs postes de direction générale d’envergure internationale, et a dirigé des activités en
Amérique du Nord et en Europe. Depuis 2014, Andrew BONHAM occupait les fonctions de
Senior Vice-Président Amériques, chez ESAB (Colfax Corporation), un leader mondial du
secteur manufacturier. Il a dirigé avec succès l'intégration d'acquisitions et mené à bien des
programmes d'excellence opérationnelle et commerciale. Il a par ailleurs développé et piloté
la croissance d’une nouvelle activité en Amérique du Sud. À ce poste, Andrew était
responsable d’un chiffre d’affaires de plus d'un milliard de dollars, de 1 800 collaborateurs et
de 11 sites de production en Amérique du Nord et du Sud.
Andrew BONHAM a démarré sa carrière en 1984 au sein de General Electric, il a ensuite passé
plus de 10 ans chez GE Plastics Silicone à des fonctions de marketing et de vente. En 1996, il
a rejoint Allied Signal, une société américaine spécialisée dans l'aéronautique, l'automobile et
l'ingénierie (actuellement Honeywell). De 2000 à 2014, il a dirigé diverses activités B2B au sein
d'Invensys, multinationale de technologie, et de WR Grace, fournisseur mondial de spécialités
chimiques. De nationalité américaine, Andrew BONHAM est né en Espagne. Il est titulaire d’un
Bachelor of Sciences en génie mécanique de la Virginia Polytechnic Institute & State University
et d'un MBA de la Averett University. Tout au long de sa carrière de plus de 30 ans, Andrew a
également eu l'occasion de vivre et de travailler en Europe, notamment à Bruxelles (Belgique).
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À propos de Tarkett
Avec un chiffre d’affaires de plus de 2,7 milliards d’euros en 2016, Tarkett est un leader mondial des solutions
innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
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figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60. www.tarkett.com
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