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Tarkett devient le premier fabricant  
 

Français  « Cradle to Cradle® »   
 
 
 
 Paris, 21 février 2011 

Tarkett, leader mondial de solutions de revêtements de sol et surfaces 
sportives, annonce la signature d’un partenariat avec l’institut 
allemand de recherche scientifique EPEA (Environmental Protection 
and Encouragement Agency) afin de déployer la philosophie  
Cradle to Cradle®.   
 

Véritable révolution, le déploiement du concept Cradle to Cradle®  

s’apparente à un changement de paradigme et de culture 
d’entreprise. Tarkett souhaite ainsi privilégier l’éco-innovation en 
n’opposant pas croissance économique et engagement environnemental. 
Plutôt que de systématiquement chercher à consommer moins, Tarkett 
s’engage à concevoir des produits qui pourront être recyclés 
indéfiniment. 
 
« Ceci constitue une nouvelle étape dans la gestion du cycle de vie 
complet des produits. En effet, Tarkett avait développé dés 1957 une 
activité de recyclage qui est aujourd’hui la plus importante de son 
industrie » indique Michel Giannuzzi, Président de Tarkett. 
 
Les produits n’ont alors plus une fin de vie mais une fin d’utilisation. 
Ils retournent au sol sous la forme de « nutriments biologiques » ou 
servent de « nutriments techniques »,  à savoir de matières 
premières à d’autres produits reproduisant ainsi l’équilibre des 

écosystèmes naturels.  
 
La mission de EPEA sera d’étudier produits et flux de matières 
associés et de développer des matériaux alternatifs plus 

respectueux pour l’environnement et la santé. Elle permettra 
aussi à Tarkett de rejoindre la communauté d’entreprises déjà engagées 
dans la démarche Cradle to Cradle®. 
 
Tarkett est ainsi le premier groupe français à promouvoir et 
déployer cette démarche tant dans l’approche nouveaux matériaux 
que pour la certification des produits. 



 
 
 
A propos de EPEA :  
Le laboratoire EPEA, basé à Hambourg est une entreprise privée de conseil et de 
recherche à vocation internationale, composée de scientifiques et consultants industriels. 
Il a été fondé en 1987 par le professeur Michael Braungart qui est à l’origine du concept 
« Cradle to Cradle »® avec William McDonough, architecte et designer industriel 
américain. 

 
 
A propos de Tarkett : 
Avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros en 2009, Tarkett est le leader 
mondial en matière de solutions innovantes et durables pour les revêtements de 
sols et les surfaces de sports. Environ 8 200 employés et 28 unités de production 
sont au service des clients de Tarkett dans plus de 100 pays. Depuis janvier 2007, 
Tarkett est détenu à parts égales (50/50) par la famille Deconinck et par des 
fonds d’investissements affiliés à KKR. Tarkett est l’un des partenaires officiels du 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 


