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Maison & Objet septembre 2013 : 
Tarkett livre son expertise design 

« Stores & Shops »  
dans l’Espace Retail 

 
 

  

Paris, le 2 septembre 2013 

 

A l’occasion de l’édition de septembre 2013 de Maison & Objet, Tarkett, leader 

mondial des revêtements de sols et surfaces sportives animera deux ateliers-débats 
sur les évolutions retail et design selon le Tarkett Observer, les vendredi 6 et 

lundi 9 septembre 2013, à 16h00*. Tarkett, également partenaire de Maison & 

Objet pour cette nouvelle édition, a fourni près de 400 m2 de revêtements de sol pour la 
scénographie de l’Espace Retail.   

 

L’Expertise design Tarkett au service du marché « stores & shops » 
Au cœur de l’Espace Retail, espace de conseils et d’innovations dédié aux points de 

vente en général, Mélanie Bernard, Trends & Colors Expert Tarkett, interviendra sur 

deux ateliers-débats pour présenter les orientations majeures en design et 
architecture des boutiques et magasins, incluant le sol comme un élément 

différenciant et identitaire d’une marque.  

 
Dans le village attenant, Tarkett présentera aussi ses nouveautés et le Room Designer,  

l’application web et digitale permettant de réaliser virtuellement la décoration d’une 

pièce de l’habitat, avec les revêtements de sol de ses collections.   
 

Tarkett a choisi d’habiller l’Espace Retail avec le revêtement de sol Acczent Compact 

Esquisse, effet béton, en harmonie avec les exigences 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.     

 
Les revêtements de sol en Linoléum (collection Slate) Tarkett sont à retrouver également 

sur le stand Master of Linen.  

 

Maison&Objet 
Du 6 au 10 septembre 2013 

Hall 5A – Espace Retail  
Parc des Expositions /Paris Nord-Villepinte 

 
 

Informations sur www.tarkett.fr 
 

A propos de Tarkett 

Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2012, Tarkett, est leader mondial en matière 

de solutions innovantes et durables pour les revêtements de sol et les surfaces sportives. Environ 

10 700 collaborateurs et 38 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.  

 

*Ateliers-débats à 16h00 : vendredi 6 septembre en anglais et session du lundi 9 septembre en 

français.  

Collection Tarkett, Acczent Compact 
Esquisse 
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