
Paris, le 01 février 2018!
 !

	L’Atelier Tarkett remporte le Label d’Excellence JANUS 
du Commerce de l’Institut Français du Design !

Janus du Commerce 2018 de l’Institut Français du Design!
!
Le Janus est un label officiel de design créé en 1953. Il est parrainé par le Ministre de l'Industrie et 
du Commerce extérieur et reconnu par les professionnels du design. Il s’agit d’un label 
d’excellence qui récompense les Entreprises et Collectivités qui s’inscrivent durablement dans 
une démarche de progrès au service de la Personne, de l’Industrie et de la Cité. !
!
Les esprits changent : les entreprises marquent leur volonté de faire évoluer le bien-être de 
l’utilisateur. L’Institut Français du Design s’associe à cette évolution, et soutient désormais 
l’importance de la valeur d’usage et encourage les projets qui utilisent le design pour améliorer le 
cadre de vie.!
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Le Label d’excellence !
!
Conformément au processus d'évaluation, les 
neufs experts du jury ont évalué sous la 
direction de Eric Ranjard (Président du jury 
du JANUS du Commerce), l'adéquation de la 
réponse créative innovante apportée au 
cahier des charges du concept innovant de 
l’Atelier Tarkett. Basé sur cinq critères 
(Économique/Ergonomique/Esthét ique/
Éthique/Emotion), les jurés ont apprécié cette 
nouvelle vision du showroom, véritable 
espace de travail qui va au-delà d’une simple 
présentation de revêtements de sol. La 
scénographie, pièce par pièce, met en valeur 
l’attractivité esthétique des produits Tarkett à 
travers un calepinage inédit.  !
!
Le jury a apprécié la structuration de 
l’ensemble de l’espace privilégiant la 
dimension relat ionnel le ainsi que la 
désegmentation de la collection. Le parti pris 
très didactique du lieu permet d’explorer 
toutes les facettes du matériau. Le choix 
judicieux d’un lieu remarquable a également 
été pris en compte.!
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L’Atelier Tarkett récompensé !
!
Dédié aux architectes et designers, l’Atelier 
Tarkett est un espace singulier dans son 
concept et dans son approche de la matière. 
Fruit d’une collaboration entre le fabricant de 
revêtements de sol Tarkett et le studio de 
design 5.5, l’Atelier Tarkett se définit comme 
une extension du bureau de l’architecte et du 
designer. Espace d’échange et de co-
création, c’est un lieu conçu comme un 
formidable accélérateur de projets. À la fois 
source d’inspiration, de découverte et de 
créativité, il constitue en plein cœur de Paris 
une nouvelle destination pour les architectes, 
designers et leurs clients.!
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Contact presse :!
!

Agence 14 Septembre : Laura Sergeant!
laurasergeant@14septembre.fr Tel. 06 08 75 74 24!
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