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L’expertise design Tarkett mise 
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et dans l’exposition Landscape  

 
 

  

Paris, le 20 janvier 2014 

 

Tarkett, un leader mondial des revêtements de sol et surfaces sportives poursuit son 

partenariat avec Maison & Objet pour l’édition de janvier 2014, sur l’Espace Retail.  
A cette occasion, Tarkett animera deux ateliers-débats inspirés du Tarkett 
Observer, les vendredi 24 et lundi 27 janvier 2014* (Hall 5A). En parallèle, 

Tarkett soutient aussi l’exposition Landscape d’Elisabeth Leriche (Hall 7). 
 

L’Expertise design Tarkett au service du marché « stores & shops » 

Au sein de l’Espace Retail, dédié aux conseils et aux innovations des points de vente, 
Mélanie Bernard, Trends & Colors Expert Tarkett, interviendra sur deux ateliers-débats 

autour de l’essence du matériau, un élément incontournable placé au cœur de 

l’expérience client pour le guider, le sécuriser, stimuler ses sens, magnifier l’espace…  
 

Tarkett habille également l’Espace Retail avec 150 m2 de revêtement de sol vinyle, 

Acczent Compact Esquisse (effet béton) en harmonie avec la scénographie du salon. 
Ce revêtement de sol éco-conçu et 100% recyclable, propose une large diversité de 

décors et de coloris pour des ambiances intemporelles, chaleureuses, graphiques, 

structurées, XXL, natures et modernes. Sa performance technique repose sur sa 
robustesse, sa durabilité et sa facilité d’entretien. Il s’accompagne d’accessoires 

coordonnés pour des finitions parfaites.   

 
Dans le Village attenant, Tarkett présentera le Tarkett Observer, le cahier de 

tendances de ses revêtements de sol,  la collection vinyle 2014 pour l’habitat, les 

solutions modulaires pour les commerces, l’hôtellerie, les bureaux, et en avant-première 
la collection de revêtements de sol stratifiés 2014. 

 

Mise en lumière de l’exposition Landscape d’Elisabeth Leriche – Hall 7 
Véritable carnet de voyage reposant sur la contemplation des paysages, la quête 

d’évasion, une nature poétique et sensible, Landscape laisse libre cours à la créativité 

et à l’émotion. Pour sublimer l’exposition, Tarkett habille une surface de plus de 250 m2 

avec la collection vinyle Exclusive 260 Concept Graphic, se déclinant dans des 

coloris noir, gris et blanc. 

 
 

Les revêtements de sol en Linoléum Tarkett (collection ELLE) se retrouvent également 

sur le stand CELC Master of Linen, Hall2, stand VP204.  
 

 
Tarkett sur M&O 

Du 24 au 28 janvier 2014 
Hall 5A – Espace Retail // Hall 7 Landscape  
Parc des Expositions /Paris Nord-Villepinte 

 
Informations sur www.particuliers.tarkett.fr  

 

 

*Ateliers-débats: vendredi 24 janvier à 12h00 en anglais et session du lundi 27 janvier à 14h00 en 

français.  

Collection Tarkett, Acczent Compact 
Esquisse 

http://www.tarkett.fr/
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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 piste 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 
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