
 

 
 
 

 
 
 

 

Présentation du nouveau plan stratégique  

Journée Investisseurs le 19 juin 2019      
 

PARIS - LA DEFENSE, 12 MARS 2019 – Comme annoncé lors de la publication des résultats 

annuels 2018, Tarkett a engagé une revue de ses priorités stratégiques. 

 

L’objectif est d’améliorer structurellement la rentabilité, mais également de rendre 

l’organisation plus agile, de saisir les opportunités offertes par le digital et de renforcer le 

leadership du Groupe dans l’économie circulaire. 

 

Le nouveau plan stratégique, qui reprendra l’ensemble de ces éléments, sera présenté par 

l’équipe de direction de Tarkett lors d’une Journée investisseurs qui aura lieu le 19 juin 2019 à 

Paris.  

 

Compte tenu de l’augmentation significative des prix des matières premières au cours des 

deux dernières années, les objectifs financiers à moyen terme communiqués en 2016 ne sont 

plus pertinents à l’horizon 2020. De nouveaux objectifs seront également annoncés dans le 

cadre de ce plan. 

 

La présentation se tiendra le 19 juin 2019 à 14h à l’Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel, 22 Rue Jean 

Rey, 75015 Paris. Une retransmission en audio webcast sera également disponible (en direct 

puis en différé).  

### 
A propos de Tarkett 
Riche de 135 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements 
de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros en 2018. 
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 13 000 collaborateurs et 35 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 dans sa démarche « Doing 
Good. Together. » (« Faire Bien. Ensemble. »), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation 
inspirée des principes Cradle to Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bien-
être des personnes et en préservant le capital naturel. 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. www.tarkett.com.  
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Tarkett - Catherine David (assistante de la directrice relations investisseurs) catherine.david@tarkett.com 

Contacts Media 
Groupe Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com 
Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83 
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