
 

 
 
 

 
 
 
 

Tarkett et Sonae Arauco ont annoncé le projet  
de fermeture du site de LaminatePark en Allemagne 

 
PARIS - LA DEFENSE, 19 FEVRIER 2019 –Tarkett et Sonae Arauco ont annoncé leur intention 
de cesser les activités de leur joint-venture LaminatePark GmbH & Co. KG, en fermant l’usine 
d'Eiweiler en Allemagne d’ici fin 2019. 
 
LaminatePark a été fondé en 2006 et emploie 230 personnes. L'entreprise produit des 
panneaux de particules et des sols stratifiés pour le marché allemand et international.  
 
Cette société opère dans un marché très concurrentiel fortement impacté par la baisse des 
volumes en Europe de l'Ouest, entraînant ainsi une baisse du volume des ventes de 
LaminatePark depuis 2007 et en particulier en 2018. Cet environnement défavorable a entraîné 
une sous-utilisation de la capacité de production de LaminatePark, impactant  
considérablement la rentabilité du site. Cette décision a été prise en l'absence de perspectives 
d’amélioration significative de la rentabilité du site.   
 
LaminatePark agira de manière responsable, tant pour ses employés que pour ses clients. La 
société coopérera étroitement avec les instances représentatives du personnel afin de trouver 
les solutions les plus adaptées pour tous ses employés. 
 
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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