Tarkett signe la seconde partie
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d’une ligne de crédit de cinq ans,
mise en place en octobre 2013
auprès d'un syndicat bancaire

Nanterre, le 20 décembre 2013
Tarkett, un des leaders mondiaux des revêtements de sol et des surfaces sportives, annonce
aujourd'hui avoir signé la seconde partie de la ligne de crédit de cinq ans, mise en place en
octobre 2013 auprès d'un syndicat bancaire.
Comme envisagé*, ce complément de ligne de crédit, d'un montant de 90 millions d'euros, vient
s'ajouter aux 360 millions d'euros déjà syndiqués en octobre dernier auprès de Bank of America
Securities, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate & Investment bank, Crédit
Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC France et J.P Morgan.
A cette occasion, Fabrice Barthélemy, Directeur Financier de Tarkett a déclaré: « La mise en place
de cette ligne de crédit permet au Groupe d'allonger la maturité de son financement et de
renforcer sa capacité financière en vue de soutenir sa stratégie de croissance externe".
* cf. Note d'Opération ("Résumé du Prospectus") relatif à l'introduction en bourse de Tarkett - Visa AMF n° 13-598 en date du 8
novembre 2013

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 piste d’athlétisme, le
Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec près de 11 000 collaborateurs et 30 sites de production, 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 les pays à forte croissance, a réalisé 2,3
milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2012. Les principaux actionnaires du Groupe sont la famille Deconinck et KKR International
Flooring 2, société à responsabilité limitée détenue par des fonds d’investissements affiliés à Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. Tarkett
est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment A, code ISIN : FR0004188670, code mnémonique : TKTT).
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