
 

 

 
Tarkett renforce sa capacité de 
production de dalles vinyle en 
investissant 70 millions d'euros en 
Amérique du Nord et en Europe  
 
 
PARIS, FRANCE, 25 JANVIER, 2018 — Tarkett, leader mondial de solutions innovantes de 
revêtements de sol et de surfaces sportives, investit 70 millions d’euros sur une période de 
trois ans pour accroître sa capacité de production de dalles vinyle haut de gamme (Luxury 
Vinyl Tiles –LVT) en Amérique du Nord et en Europe, tout en améliorant l'efficacité et 
l’empreinte écologique de sa fabrication. 
 
Aux Etats-Unis, un investissement représentant 50 millions d'euros (soit 60 millions de dollars) 
sur une période de trois ans, est destiné à augmenter la capacité de production de deux usines 
à Florence (Alabama). Cette opération permet de répondre à la demande croissante pour les 
dalles vinyle haut de gamme. Tarkett construira également un nouveau centre de distribution 
à Florence. Ces opérations devraient créer 50 emplois supplémentaires.  
 
« Ces investissements permettront d'optimiser fortement nos équipements, d'augmenter notre 
capacité de production locale de dalles vinyle de luxe (LVT), d'améliorer l'efficacité de notre 
chaîne d'approvisionnement et notre service clients », a déclaré Jeff Fenwick, Président des 
activités Revêtements résilients de Tarkett Amérique du Nord. « C'est un signal fort qui illustre 
l’engagement de Tarkett pour une croissance durable à long terme en Amérique du Nord. »  
 
En Europe, un investissement représentant plus de 20 millions d'euros sur trois ans sera alloué 
aux sites de production européens, notamment au Luxembourg et en Pologne.  
 
« Ces investissements renforceront davantage notre position forte sur le marché européen des 
dalles vinyle, tout en offrant à nos clients des designs uniques et exclusifs » a déclaré Fabrice 
Barthélemy, Président de Tarkett EMEA. 
 
À propos de Tarkett 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 2,7 milliards d’euros en 2016, 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 12 500 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) et 
figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60. www.tarkett.com 
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