
 

 
 
 
 
 

 
 
Tarkett publie son rapport sur la responsabilité sociale et 
environnementale de l'entreprise (RSE) 
 
PARIS - LA DEFENSE,  25 mars 2019 – Tarkett, un leader mondial de solutions innovantes 
et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, a publié aujourd'hui son 
rapport sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE). Ce 
rapport « Déclaration de la Performance Extra-Financière »,  audité par un organisme 
tiers indépendant (KPMG), met en évidence l’engagement et les progrès réalisés par 
Tarkett en matière de développement durable. En 2018, Tarkett a ainsi non seulement 
réduit son empreinte écologique, mais a également contribué de manière positive aux 
Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies et aux 10 
principes du Pacte mondial des Nations Unies. Téléchargez le Rapport RSE 2018. 

 
 « Chez Tarkett, nous mettons au service de nos clients notre capacité d’éco-design et 
notre engagement de longue date en faveur du développement durable. Nous sommes 
profondément convaincus qu'il est urgent de modifier les modèles économiques actuels 
pour préserver les ressources naturelles limitées et le capital de la planète. Notre 
objectif est ainsi de construire une économie circulaire dans l'industrie du revêtement 
de sol »  explique Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett.  
 
Notre performance environnementale et sociale en 2018 en quelques chiffres :  
 
 Évaluation de nos matériaux et transparence : 98% de nos matières premières 

(représentant plus de 3 000 matériaux) sont évaluées par un organisme tiers indépendant 

(EPEA) pour leur impact sur la santé des personnes et sur l’environnement, selon les 

critères Cradle to Cradle®. 

 Des revêtements de sol contribuant à la qualité de l’air intérieur : 97% de nos revêtements 

de sol ont de faibles niveaux d’émissions de composés organiques volatils (COV), soit 10 

à 100 fois inférieurs aux standards les plus stricts. 

 Environnement intérieur sain : 100% de nos sites de production de vinyle en Europe, en 

Amérique du Nord, en Serbie et en Chine utilisent à fin 2018 une technologie de plastifiant 

sans phtalate1 pour les revêtements de sol. 

 Préservation des ressources : 70% de nos matières premières ne contribuent pas à 

l’épuisement des ressources, étant abondantes dans la nature, rapidement renouvelables 

ou recyclées.  

 Ressources recyclées : près de 134 000 tonnes de matériaux recyclés sont utilisées 

comme matières premières, soit 10% des volumes de matières premières achetées. 

 

                                                      
1 Excepté contenu recyclé pour certains produits. 
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 Collecte de revêtements de sol : 102 000 tonnes de revêtements de sol ont été collectées 

de 2010 à 2018 dans le cadre du programme de collecte ReStart® en Europe et en 

Amérique du Nord. 

 Changement climatique : Les émissions de gaz à effet de serre (par mètre carré de 

produit fabriqué kgCO2e/m²) ont été réduites de 8,5% en 2018 par rapport à 2010. 27% 

de la consommation d'énergie provient de sources renouvelables comme la biomasse, la 

géothermie, l'énergie solaire ou l'électricité "verte" achetée. 

 Soutien aux communautés : A travers le programme Tarkett Cares,  l’entreprise 

encourage chaque employé à consacrer jusqu’à 2 jours par an sur son temps de travail à 

une initiative de soutien à des associations caritatives. En 2018, 1 300 salariés de Tarkett 

ont participé à 170 initiatives, représentant une contribution de plus de 800 000 euros.  

 Développement des talents : A travers Tarkett Academy, plus de 23 000 professionnels 
ou élèves ont été formés aux métiers de soliers ou aux techniques de pose de 2012 à 
2018. 

 
Exemples marquants en 2018 :   

 

NESTO, un projet collaboratif de logement social construit suivant les principes de 
l’économie circulaire 

Tarkett a participé à un projet innovant de logement social au Luxembourg, contribuant à la 
création d’un bloc d’appartements modulaire qui peut être désassemblé et reconstruit ailleurs 
lorsqu’il atteint la fin de sa durée de vie. L’immeuble de trois étages NESTO à Wiltz se compose 
de six appartements abordables pour familles défavorisées, et est le premier du genre à avoir 
été construit entièrement suivant les principes de l’économie circulaire. 

 L’immeuble utilise deux produits modulaires Tarkett : iD Revolution (330 m²) et Cementi Click 
(230 m²). iD Revolution  est composé de matières naturelles et de matériaux recyclés, et  est 
le premier revêtement de sol modulaire et résilient à obtenir la certification Cradle to Cradle® 
niveau Or. Pour créer ce produit innovant, Tarkett utilise des films PVB recyclés issus de 
parebrises et verres de sécurité afin de les intégrer à la formulation du produit. Cementi Click 
est une nouvelle gamme de dalles et planches minérales contenant 95% d’argile, l’ingrédient 
principal du ciment.  iD Revolution et Cementi Click sont entièrement recyclables, participant 
ainsi à l’objectif de NESTO de boucler la boucle.  

  

Recyclage des parquets grâce au projet Lignum Aeternam 

Tarkett a conduit un projet pilote de recyclage des parquets en collaboration avec Bouygues 
à l’occasion du démantèlement de l’ancien entrepôt des 3 Suisses dans le nord de la France. 
Nous avons collecté 1 000 m² de parquet en chêne usagé, l’avons retraité et reconçu pour en 
faire un nouveau parquet, testant et démontrant ainsi la faisabilité de recycler des parquets 
dans nos procédés de fabrication. Nos clients des pays nordiques, aussi bien côté projet que 
distribution, sont particulièrement intéressés par ce nouveau type de parquet recyclé, que 
nous avons baptisé Twirl. 
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Lutter contre le changement climatique et améliorer les conditions de vie en Amazonie 
péruvienne 

Tarkett est l’une des sept entreprises qui soutiennent un projet d’agroforesterie durable en 
Amazonie péruvienne dans le cadre du programme REDD+ Business Initiative. Le projet 
Tambopata-Bahuaja Biodiversity Reserve vise à protéger la biodiversité locale (qui inclut plus 
de 30 espèces de grande valeur écologique), préserver les forêts menacées sur une superficie 
de 591 000 ha et restaurer 4 000 ha de terres endommagées, tout en permettant à 288 
agriculteurs locaux de cultiver un cacao de haute qualité de manière durable, leur offrant ainsi 
un meilleur revenu et évitant de nouvelles déforestations. L’arrêt de la déforestation est l’une 
des mesures les plus efficaces dans la lutte contre le changement climatique. Tarkett et les 
autres entreprises de REDD+ Business Initiative achètent des crédits carbone dans le cadre de 
ce projet, avec l’objectif d’éviter plus de 4 millions de tonnes d’émissions de carbone d’ici 
2021.  

 

Partenariat avec “Habitat for Humanity” en donnant des revêtements de sol d’une valeur 
de 400 000 dollars. 

Tarkett Amérique du Nord a donné des revêtements de sol pour une valeur de 400 000 US$ à 
l’organisme  à but non lucratif « Habitat for Humanity » (Habitat pour l’Humanité) : une partie 
pour les efforts de reconstruction au Texas et en Floride (Etats-Unis) suite aux ouragans, et 
une autre partie dans le cadre de la semaine « Home Builders Blitz ». Des équipes Tarkett ont 
aussi participé à cette initiative « Home Builders Blitz » qui mobilise des milliers de 
professionnels de la construction pour aider des familles à réparer et rénover leurs maisons. 

 
 
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 36 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 et CAC Mid 60. www.tarkett.com. 
 
 
Relations Investisseurs  
Tarkett - Catherine David (assistante 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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