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Tarkett, un leader mondial des revêtements de sol et surfaces sportives valorise le métier de solier et l’excellence 
professionnelle au sein de son école de pose : la Tarkett Academy.
Dans le cadre du concours « Meilleurs Ouvriers de France » section Solier, la Tarkett Academy s’est distinguée avec 
deux diplômés. Élus par le jury (7 professionnels et des représentants du Ministère de l’Education Nationale), 
les deux lauréats sont issus de la Tarkett Academy de Toulouse, ils auront l’honneur d’être reçus par le Président 
de la République en avril.

Pour cette édition, le sujet inspiré de la prochaine Coupe du Monde de rugby 2015 consistait à reproduire un stade 
de rugby, une piste d’athlétisme et un rugbyman en action. Les 4 finalistes, sélectionnés parmi 13 candidats ont été 
évalués sur leur capacité d’organisation, leur maîtrise des gestes techniques, leur créativité et leur savoir-faire.
Les oeuvres des 4 finalistes sont exposées au Tarkett Studio* jusqu’au 10 avril 2015.
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25e ÉDITION DU CONCOURS « MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE »
DEUX SOLIERS ISSUS DE LA TARKETT ACADEMY RÉCOMPENSÉS 

Damien Hallepee
29 ans, solier à Bordeaux

Philippe Hamot
48 ans, responsable des formations 
continues pour les Tarkett Academy 
de Paris, Sedan et Toulouse



À 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 pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. 
Avec 12 000 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 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 la zone des pays 
de la CEI, de l’Asie pacifique et de l’Amérique latine, a réalisé 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014. 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, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable 
www.tarkett.com

http://professionnels.tarkett.fr

POUR EN SAVOIR PLUS 

sur Tarkett Formation:

http://www.solier-tarkett.fr  

sur le Tarkett Studio (Aubervilliers) :

http://tarkettstudio.tarkett.fr

DELPRAT RELATION PRESSE : Clara Serre & Virginie Feuillebois
33, rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 PARIS
01 71 70 38 38 - clara@relationpresse.com - virginie@relationpresse.com 

VISUELS DISPONIBLES AUPRÈS DE L’AGENCE DELPRAT RELATION PRESSE

Tarkett démontre une fois encore son engagement pour la formation des jeunes et la reconnaissance du savoir-faire 
unique du métier de solier/moquettiste en participant à des événements d’envergure nationale et internationale. Le 
Groupe a également soutenu la compétition Worldskills**, en janvier dernier. Ainsi, Tarkett suscite des vocations et 
forme les professionnels et futurs soliers aux techniques de pose des sols.

LA TARKETT ACADEMY EN CHIFFRES

15 3 342 220
Tarkett Academy dans 
le monde forment aux 

techniques de pose des sols : 
vinyles, linoléum, 

bois et textiles

Écoles de pose  
en France : Paris, 

Sedan et Toulouse

Personnes ont obtenu  
à ce jour dans les Tarkett 

Academy françaises 
un diplôme après 

un parcours en alternance

Professionnels soliers 
viennent chaque année 
acquérir de nouvelles 
compétences au sein
des Tarkett Academy 

françaises

* Le Tarkett Studio d’Aubervilliers regroupe un centre de formation, une matériauthèque et des salles d’exposition de différents espaces intérieurs  
présentant les solutions Tarkett. Ce lieu unique de plus de 4 000 m² permet aux professionnels (architectes, designers, installateurs, maîtres d’œuvre ou 
d’ouvrage) de découvrir, de sélectionner les revêtements de sol en fonction de leurs projets et de leurs besoins fonctionnels, esthétiques et écologiques, 
et de bénéficier de conseils d’experts.

** Tarkett a fait entrer le métier de solier dans la compétition Worldskills ou « Olympiades des métiers » en 2014. Ce concours organisé tous les deux ans, 
a pour but de constituer une équipe de France des métiers dont la finale nationale s’est déroulée en janvier 2015 à Strasbourg.


