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Tarkett partenaire de l’exposition 

« So French by 5.5 »  
à L’Atelier Renault 

  
jusqu’au 15 juin 2014 à Paris 

sur les Champs-Elysées 

 
  

Paris, le 11 février 2014 

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

engagement dans la création Design en étant partenaire de l’exposition  

« So French by 5.5 », réalisée par le 5.5 designstudio, qui détourne des objets 
icônes de la France. Tarkett a apporté son expertise à la scénographie du lieu, en 

habillant le prestigieux Atelier Renault avec près de 200 m2 de revêtements de sol 

rouges, bleus et anthracite pour mettre en lumière les objets présentés. 
 

Dans le cadre de cette exposition unique et originale, qui accueillera près de 700 000 

visiteurs sur plus de quatre mois, Tarkett a choisi le revêtement de sol Tapiflex 
Excellence dont les performances techniques et design correspondent parfaitement aux 

exigences des lieux de passage à fort trafic.  

 
La souplesse et la robustesse du revêtement de sol Tapiflex Excellence a séduit les 

scénographes leur permettant de réaliser un calepinage et une mise en scène inédits 

pour rendre hommage à la créativité française.   
 

L’Expertise design Tarkett au service de la création 

 
Tarkett, groupe français d’envergure internationale, conçoit des solutions innovantes et 

originales, qui intègrent les principes du développement durable, participant à 

l’amélioration du bien-être, du confort et de la qualité de vie. Tarkett s’est illustré à de 
nombreuses reprises dans le cadre d’événements majeurs dans l’univers du design et 

collabore régulièrement avec des designers de renom. 

 

So French by 5.5 
L’Atelier Renault 

53 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris 
Du dimanche au jeudi : 10h30-23h30 

Vendredi et samedi : 10h30-01h30 

Entrée libre 

 
 

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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