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Nominations au Comité Exécutif

Groupe Tarkett

PARIS - LA DEFENSE, 1er OCTOBRE 2019 – Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de

Tarkett, annonce ce jour le renforcement de son Comité Exécutif avec les nominations de
Séverine Grosjean, Directrice des Ressources Humaines du Groupe et de Francesco Penne,
Président de la Division EMEA & LATAM.
Ces nominations complètent ainsi le Comité Exécutif du Groupe pleinement engagé dans la
réussite de Change to Win, le nouveau plan stratégique présenté en juin.
Séverine Grosjean est nommée Directrice des Ressources Humaines du Groupe à compter
du 1er octobre 2019.
Séverine a débuté sa carrière chez Philips en 1996, avant de rejoindre le groupe Alstom en
2000 où elle a occupé, pendant 15 ans, différents postes au sein de la Direction des
Ressources Humaines en France et en Amérique du Nord. En 2015, elle prend les
responsabilités de Vice-Présidente RH de la branche Industrie de Schneider Electric. En 2017,
Séverine a rejoint le groupe Tarkett en tant que Directrice des Ressources Humaines EMEA &
LATAM.
Agée de 47 ans, Séverine Grosjean est diplômée de Science Po Paris, de l’IAE Paris et d’un
Master de l’Université du Kent à Canterburry au Royaume-Uni.
Francesco Penne est nommé Président de la Division EMEA & LATAM, à compter du 1er
octobre 2019.
Francesco débute sa carrière en 1998 chez Usinor (aujourd’hui Arcelor) en Recherche &
Développement et Marketing. En 2004, il rejoint Air Liquide où il a occupé pendant 15 ans
diverses fonctions de ventes & marketing et de direction générale à travers l’Europe,
notamment en tant que Vice-Président de l’Europe Centrale de 2016 à 2019.
Âgé de 48 ans, Francesco Penne est diplômé de l'Ecole Polytechnique de Milan et de l'Ecole
Centrale Paris. Il est également titulaire d'un Master of Business Administration de la Bocconi
Business School.
###
A propos de Tarkett
Riche de 135 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de
surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros en 2018. 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 13 000
collaborateurs et 36 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 dans une démarche d’économie circulaire, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée
des principes Cradle to Cradle® , tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital naturel.
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. www.tarkett.com.
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