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Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et surfaces sportives, annonce la
signature d'un accord préliminaire* avec le groupe polonais Gamrat S.A. Cet accord préliminaire
énonce les principales conditions juridiques en vue de l’acquisition par Tarkett de Gamrat Flooring,
filiale de Gamrat S.A., dédiée aux revêtements de sol vinyle. Les deux parties poursuivront les
négociations de cette opération qui restera soumise à certaines conditions y compris à la réalisation
d’une « due diligence ».
Sur la base de cet accord, Tarkett pourrait ainsi acquérir 100 % des actions de Gamrat Flooring
(Gamrat Wykladziny Sp. Zo.o), dont le site de production est situé à Jaslo dans le Sud-Est de la
Pologne. En 2012, cette activité de revêtement de sol vinyle, alors intégrée à Gamrat S.A., a réalisé
un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros et comptait 260 salariés.
Gamrat Flooring est spécialisée dans les revêtements de sol vinyle à usage commercial notamment
pour les segments de la santé, de l’éducation et de l’hôtellerie. L’opération envisagée inclurait la
production et la distribution des gammes existantes.

« Cette acquisition ciblée et opérationnelle renforcerait le leadership de Tarkett dans la fabrication et
la commercialisation des revêtements de sol en vinyle en Europe Centrale. Nos clients bénéficieront
de l’expertise et de la technologie de pointe de Tarkett associées à l’excellent service de Gamrat
Flooring », indique Michel Giannuzzi, Président du Directoire de Tarkett
*« non-binding Term Sheet »
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 pistes 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). www.tarkett.com
A propos de Gamrat
Gamrat S.A. est un fabricant de matériaux de construction en PVC et polyéthylène, conçus principalement pour les besoins des
infrastructures et bâtiments de services publics. Gamrat S.A., dont le siège est à Jaslo, est détenu par Lentex S.A., une société de
revêtement de sol polonaise, cotée à la Bourse de Varsovie. Gamrat S.A. détient 100% de Gamrat Wykladziny Sp. Zo.o, qui produit et
distribue des revêtements de sol homogènes et hétérogènes, des revêtements muraux et des films plastiques dédiés aux professionnels.
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