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Tarkett, leader mondial en solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces
sportives, participe au rendez-vous annuel du Forum économique mondial, à Davos du 20 au 23 janvier.
Cette année, le thème central du sommet est la « quatrième révolution industrielle », en référence à la
transformation en cours des systèmes de production, de distribution et de consommation.
En tant qu'Entreprise Partenaire, Tarkett contribue tout au long de l'année aux débats du Forum via un
double partenariat :


Le Groupe est impliqué de manière active dans l'initiative Défi mondial concernant la
« Sécurité des ressources environnementales et naturelles ». Le Groupe contribue
également au projet MainStream, un programme collaboratif mené par des dirigeants
d'entreprises de secteurs variés, destiné à accélérer l'innovation et à développer le modèle de
l'économie circulaire. Cette initiative est gérée par le Forum économique mondial et la Fondation
Ellen MacArthur.



En tant que Partenaire Industriel (Industry Partner), Tarkett contribue par ailleurs à l'initiative
« Développement urbain et des infrastructures ». A Davos, le Groupe participe aux
débats relatifs au projet « L'avenir de la construction » (The Future of Construction), qui
concerne notamment les matériaux de construction avancés, les modèles économiques
disruptifs ou la collaboration intersectorielle.

Michel Giannuzzi, Président du directoire de Tarkett, déclare : « Nous sommes fiers de prendre part à
ces discussions majeures, dans l’objectif de contribuer au développement d’une économie mondiale
dynamique et durable fondée sur la collaboration et l'innovation. Face aux défis actuels, je suis
convaincu que les leaders des secteurs privé et public doivent se rassembler pour favoriser la créativité
et le changement technologique au service d’une croissance économique mondiale durable. »
Par ailleurs, Tarkett fait partie des finalistes sélectionnés pour le prix de l'économie circulaire
multinationale (The Circulars 2016 – Circular Economy Multinational Awards), décerné par les Young
Global Leaders (jeunes leaders mondiaux) du Forum économique mondial, en partenariat avec
Accenture.
***
Depuis plusieurs années, Tarkett s'est engagé dans la transition vers une économie circulaire nourrie
des principes Cradle to Cradle®. Tarkett, guidé par cette vision, met en œuvre depuis 2011, une
stratégie complète d’économie circulaire, basée sur son modèle de « design en circuit vertueux »
(Closed-loop circular design). Cette approche s'appuie également sur une stratégie ambitieuse d'écoinnovation, qui contribue à la protection de la planète et au bien-être de ses habitants à chaque étape
du cycle de vie du produit (conception, production, utilisation et recyclage).

Tarkett fait figure de pionnier dans la mise en place des standards de son secteur, en concevant des
produits respectueux à la fois de la santé et de l’environnement dans un système d’économie circulaire.
Dans ce domaine, Tarkett a ainsi pris l’initiative décisive de développer et d’utiliser des alternatives aux
plastifiants contenant des phtalates pour ses sols vinyles, proposant ainsi une utilisation responsable du
PVC. Engagé dans la transformation de l’industrie du revêtement de sol, le Groupe utilise désormais des
plastifiants sans phtalates dans tous ses sites de production de vinyle en Europe et aux Etats-Unis, et a
pour objectif de déployer cette nouvelle technologie dans l’ensemble de ses sites d’ici 2020.
Par ailleurs, Tarkett a développé un large éventail de solutions de revêtements de sol contribuant à
améliorer la qualité de l’air intérieur – avec de faibles émissions de COV (Composés Organiques
Volatils), des anti-allergènes et une technologie permettant de capturer les particules de poussière dans
l’air. En outre, le Groupe conçoit ses produits à partir de matériaux recyclés, met en place des
programmes de recyclage, développe des circuits d’eau en boucle fermée dans ses sites de production
et déploie des initiatives en matière d’énergies renouvelables.
NOTES À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS :
Lors du Forum de Davos, Michel Giannuzzi, Président du directoire de Tarkett, interviendra dans deux
débats relatifs à l'environnement et au modèle économique durable :
Circular Economy: The Way Ahead (L'économie circulaire : la marche à suivre), mercredi
20 janvier, 15h-17h. Cette session privée, animée par Mike Barry, Directeur ‘Sustainable Business’ chez
Marks and Spencer, sera l'occasion d'évoquer les progrès accomplis dans la transition vers l'économie
circulaire, et de présenter deux nouveaux rapports : « A Global Plastics Packaging Roadmap » (« Feuille
de route mondiale pour le conditionnement plastique ») et « Intelligent Assets: Unlocking Circular
Economy Potential » (« Des ressources intelligentes : révéler le potentiel de l'économie circulaire »). Les
discussions porteront également sur les moyens à mettre en œuvre pour développer l'économie
circulaire et l'appliquer à de nouvelles régions.
Leading the Clean Revolution (Enclencher la révolution propre), vendredi 22 janvier, 12h3013h45. Cette session publique, animée par Aron Cramer, Président et Directeur de Business for Social
Responsibility (BSR), examinera les modèles économiques et les partenariats stratégiques favorisant le
développement d’entreprises durables et compétitives. Michel Giannuzzi, Président du directoire de
Tarkett, partagera sa vision, aux côtés des dirigeants des sociétés Allianz, Veolia, Miniwiz et Vestas Wind
Systems.
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