Glen Morrison succède à
Michel Giannuzzi comme
Président du Directoire de Tarkett
Paris - La Défense, le 6 juillet 2017

Le Conseil de surveillance de Tarkett a nommé Glen Morrison, actuellement Président de Tarkett
Amérique du Nord, Président du Directoire de Tarkett à compter du 1er septembre 2017. Glen succède
à Michel Giannuzzi qui va prendre de nouvelles responsabilités de direction générale en dehors de
l’entreprise, après 10 ans de succès à la tête du Groupe.
Glen Morrison, de nationalités britannique et américaine, a rejoint Tarkett en mai 2015 en tant que
Président de Tarkett Amérique du Nord. Depuis, il a conduit une intégration rapide et efficace des
marques et des structures de Tarkett Amérique du Nord permettant une accélération de la croissance
organique du Groupe et une amélioration significative de sa rentabilité. Auparavant, Glen a acquis une
solide expérience de direction générale en ayant été Président de Building and Construction Systems
d’Alcoa (un leader mondial des métaux légers) pendant 5 ans durant lesquels cette division s’est
développée avec succès. Glen a également occupé différents postes de Marketing & Ventes dans
l’industrie de la construction en Europe (Royaume-Uni, Belgique et Suisse).
Michel Giannuzzi est Président du Directoire de Tarkett depuis septembre 2007. Dans un contexte
difficile marqué par la crise de 2009 et les événements macroéconomiques en Russie, il a conduit la
stratégie de croissance profitable du Groupe, incluant 21 acquisitions, qui a permis d’enregistrer une
croissance annuelle moyenne de 7% des ventes et de l’EBITDA. En 2013, il a mené à bien l’introduction
en bourse de Tarkett sur Euronext Paris. La capitalisation du Groupe a plus que triplé sous sa direction
au cours des dix dernières années. Il a structuré le Groupe et renforcé ses équipes tout en enrichissant
son ADN de valeurs fortes, renforçant la position de Tarkett en tant qu’acteur mondial de premier plan.
Didier Deconinck, Président du Conseil de surveillance de Tarkett a déclaré : « Au nom de ma famille

et des membres du Conseil, je suis très heureux d’accueillir Glen Morrison au poste de Président du
Directoire de Tarkett. Ses qualités de leadership avérées et son excellent parcours professionnel
assureront la poursuite du succès de l’aventure entrepreneuriale de Tarkett. Nous savons qu’il portera
haut les valeurs du Groupe et nous sommes convaincus qu’il conduira Tarkett dans une nouvelle phase
de croissance. Je voudrais également remercier Michel Giannuzzi pour ses formidables réalisations ces
dix dernières années : il a renforcé la croissance profitable du Groupe, étendu notre empreinte
géographique, élargi notre gamme de produits et fait de Tarkett un leader reconnu de l’innovation et
du développement durable. »
Glen Morrison a indiqué : « Je suis très honoré d’avoir été choisi par le Conseil de surveillance pour
devenir Président du Directoire de Tarkett. Je me réjouis d’occuper ces nouvelles fonctions et de faire
franchir à Tarkett une nouvelle étape de son développement stratégique. En capitalisant sur notre
stratégie gagnante, j’ai de grandes ambitions pour Tarkett et je compte poursuivre nos efforts
d’innovation et de développement international au profit de nos clients, collaborateurs et
actionnaires.»
Michel Giannuzzi a ajouté : « Cela a été un grand bonheur et un honneur de travailler avec les équipes

talentueuses de Tarkett, et d’avoir conduit cette formidable aventure entrepreneuriale. Je souhaite le
meilleur à Glen pour le futur. »
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