
Leader mondial de solutions innovantes et durables de revêtements pour les sols, TARKETT accompagne chaque 
année des initiatives ambitieuses et vertueuses qui permettent de nourrir la recherche et le développement 
d’une architecture durable. 

*

TARKETT MÉCÈNE DU PROTOTYPE D’HABITAT DU FUTUR : 
"TERRA NOSTRA"

À propos de Tarkett
Avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2015, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant 
une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et 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 est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment 
A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT).
www.tarkett.com

CONTACTS TARKETT FRANCE : Marie Grolleau, Marie Bédacier, Lise Lochereau
marie@relationpresse.com - marieb@relationpresse.com - lise@relationpresse.com
33, rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 PARIS - 01 71 70 38 38
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CETTE ANNÉE, TARKETT A CHOISI DE SOUTENIR LE PROJET D’HABITAT ÉCOLOGIQUE DU FUTUR "TERRA NOSTRA" 

Un concept architectural, qui aborde la problématique de la qualité de l’environnement à travers la construction du 
bâtiment et le bien-être de ses habitants. 

Les étudiants des écoles nationales supérieures d’architecture de Grenoble et de Lyon ( ENSAG-ENSAL ) se sont 
entourés d’une équipe pluridisciplinaire composée d’enseignants, de chercheurs, d’architectes, d’ingénieurs, 
de techniciens et de constructeurs afin de proposer dans un cadre prospectif et d’expérimentation, un projet de 
logements collectifs «respectueux de la planète » et efficaces énergétiquement. 

Le prototype intègre, très fortement, les notions d’économie « faire plus avec moins » et Tarkett est fier de soutenir 
ce projet en offrant des matériaux éco-responsables pour l’aménagement intérieur du prototype : 

• POUR LE SALON • 
Parquet Tarkett /Oak soft grey, Essentiel 162

• POUR LA SALLE DE BAINS •  
Concept douche Tarkett / Multisafe Aqua Stone, et pour les murs Tarkett /Aquarelle Wall HFS

Être mécène de cette création met en lumière de manière inédite la démarche sans compromis menée par Tarkett 
depuis plusieurs années, celle d’une transition vers une économie circulaire basée sur sa stratégie de « design en 
circuit vertueux ». 
Face aux défis majeurs que sont le réchauffement climatique et la pénurie des ressources à l’échelle mondiale, 
l’entreprise s’est engagée à développer des revêtements de sol à partir de « matériaux de qualité » qui doivent être 
respectueux de la santé et de l’environnement, abondants, rapidement renouvelables et recyclables. Appliquant 
les principes Cradle to Cradle®, le Groupe élabore également ses produits en plaçant la santé et le bien-être au cœur 
de ses préoccupations.

Le grand public a pu découvrir le prototype durant les journées nationales de l’architecture les 14 et 15 octobre 2016 
à Lyon. Terra Nostra sera visible durant 3 ans à Lyon Confluence puis à Grenoble.
Cette œuvre architecturale a pour ambition de sensibiliser les professionnels du bâtiment et les acteurs locaux : 
maîtres d’ouvrage, architectes, économistes, élus, politiques, bailleurs, promoteurs, bureaux d’étude, industriels, 
artisans … aux matériaux bio-sourcés, ainsi qu’à la question du logement pour tous et à la ville éco-responsable de 
demain. 


