
Tarkett présente ses collections de sols vinyles et textiles 
dédiés aux espaces de travail.

5-6-7 décembre 2018
Palais des Congrès - Porte Maillot

À l’occasion du salon de l’Immobilier d’entreprise, le grand rendez-vous des acteurs de l’industrie 
immobilière qui se déroulera du 5 au 7 décembre 2018, Tarkett présente sur son stand (E122 - Niveau 2) 
ses solutions de revêtements de sol vinyles et moquettes adaptés aux espaces de travail, dont la 
nouveauté moquette de fin d’année, Desso Linon.

La nouvelle collection de dalles de moquette à boucles structurées de format 50 x 50 cm Desso Linon 
s’inspire du lin et des matières tissées irrégulièrement. Sa palette de 18 couleurs est composée de nuances 
naturelles pouvant être associées à des teintes plus sombres, les tons de vieux rose, les mauves et les 
bleus clairs viennent côtoyer les gris et autres couleurs plus neutres, idéale pour la délimitation des zones 
dans les environnements de travail d'aujourd'hui.

Cette collection se combine parfaitement avec la gamme de revêtement vinyle iD Square et fait partie du 
concept « Tarkett Fusion » qui vise à valoriser une approche multi-matériaux vinyle / textile dans les 
espaces de travail pour offrir une plus grande liberté de design et ainsi créer des concepts pratiques et 
spectaculaires, adaptés à chaque espace.
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  À PROPOS DE TARKETT

Avec un chiffre d’affaire de plus de 2,8 milliards d’euros en 2017, Tarkett est un leader mondial des 
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives.

Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles,linoléum, caoutchouc, moquettes, 
parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le groupe sert ses clients dans plus de 
100 pays dans le monde.

Avec 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, 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, des 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 est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment 
A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, 
CAC Mid 60.

Contact presse :

Agence 14 septembre - 01 55 28 38 28
Stéphanie Morlat - stephaniemorlat@14septembre.fr 

Informations pratiques :

Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot – Niveaux 1, 2, 3 & 4.

Mercredi 5 décembre 2018 : 9h00 à 19h00.
Jeudi 6 décembre 2018 : 9h00 à 21h00.
Vendredi 7 décembre 2018 : 9h00 à 17h00.

www.tarkett.fr

DESSO LINON - ID SQUARE VINTAGE DESSO LINON - ID SQUARE VINTAGE 

mailto:stephaniemorlat@14septembre.fr
http://www.tarkett.fr

