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Nanterre, le 28 octobre 2014 
 

Beynon Sports Surfaces, Inc. (Beynon), l’activité de Tarkett Sports spécialisée dans les pistes 
d’athlétisme, annonce aujourd’hui un accord en vue de l’acquisition de Renner Sports Surfaces 
(Renner), un expert reconnu dans les pistes d’athlétisme et terrains de tennis dans la région des 
Rocheuses aux Etats-Unis. L’acquisition de Renner, dont le siège social est basé à Denver dans le 
Colorado, permet à Beynon d’enrichir son offre de produits et d’étendre son empreinte 
géographique, renforçant ainsi sa position de leader en Amérique du Nord. Détenu par son 
fondateur et son équipe dirigeante, Renner a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires d’environ 12 
millions de dollars. La finalisation de cette opération est prévue pour la fin du mois d’octobre. 
 
Renner a développé des solutions uniques et innovantes pour la réalisation et la rénovation des 
pistes d’athlétisme et terrains de tennis, notamment par l’utilisation de la technologie de béton 
renforcé (« Post-Tension Concrete - PTC ») pour des applications de surfaces sportives adaptées 
aux sols complexes. 

 
« Grâce à l’acquisition de Renner, Beynon étend sa couverture géographique à la région des 
Rocheuses, élargit son expertise dans le domaine des terrains de tennis et de la technologie PTC et 
renforce ainsi son avantage concurrentiel par sa capacité à offrir des solutions complètes 
d’installations sportives », commente Drew Beynon, Directeur des Opérations de Beynon.  

 
« Renner est fier de pouvoir apporter son expertise à celle de Beynon et proposer ainsi à nos 
clients et athlètes des surfaces de sport de très grande qualité » a rajouté Greg McKenna, Président 
de Renner. 
 
Eric Daliere, Président de Tarkett Sports, ajoute : « Renner est reconnu pour la qualité de ses 
produits et de ses services. Cette acquisition permet à Tarkett Sports d’élargir son champ d‘action 
et de poursuivre ainsi sa stratégie de développement d’offre complète de solutions de surfaces 
sportives pour ses clients en Amérique du Nord et partout dans le monde ». 

 
A propos de Tarkett Sports 
Tarkett Sports offre un  large portefeuille de  solutions de  surfaces  sportives : gazon  synthétique FieldTurf pour baseball,  football 
américain,  football,  rugby et golf ; pistes d’athlétisme Beynon en extérieur et  intérieur ; parquet et  revêtement pour basketball ; 
revêtement de sol pour gymnases et salles de musculation, terrains de volley, squash et racketball. 

 
A propos de Tarkett  
Tarkett est un  leader mondial des solutions  innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Avec une  large gamme de 
solutions  intégrant  des  sols  vinyles,  linoléum,  caoutchouc,  moquettes,  parquets  &  stratifiés,  gazons  synthétiques  et  pistes 
d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 11 000 collaborateurs et 32 sites de production, 
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, dont  l’activité est  répartie de manière équilibrée entre 
l’Europe, l’Amérique du Nord et les « nouvelles économies », a réalisé 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013. 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, CAC Mid & Small, CAC All‐Tradable. www.tarkett.com      
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Relations Investisseurs 
Tarkett ‐ Jacques Bénétreau ‐ jacques.benetreau@tarkett.com 
Tarkett ‐ Alexandra Baubigeat Boucheron ‐ alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com 
 
Contact Presse Tarkett 
Tarkett ‐ Véronique Bouchard Bienaymé ‐ communication@tarkett.com 
Brunswick ‐ tarkett@brunswickgroup.com ‐ Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83 
 
Contact Presse Beynon 
Drew Beynon ‐ DBeynon@beynonsports.com 
 
 


