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TenCate Grass et FieldTurf règlent leurs contentieux 
 
TenCate Grass et FieldTurf, une entité de Tarkett Sports, ont réglé des poursuites 
intentées entre elles devant la cour fédérale du district à Atlanta, Etats-Unis. 
FieldTurf avait intenté une poursuite en mars 2011 contre certaines sociétés de 
TenCate, celles-ci ayant déposé des demandes reconventionnelles contre 
FieldTurf.    
 
Les contentieux entre les parties concernent essentiellement la fourniture de fibres pour 
surfaces sportives par Mattex Leisure Industries à FieldTurf à partir de 2003. En 2007, 
TenCate avait acquis les actifs des activités de gazon artificiel de Mattex. Les deux 
poursuites ont été soldées par ce règlement.  
 
Ce règlement  a été conclu au cours de la seconde semaine d’audience devant un jury 
de la cour fédérale d’Atlanta. FieldTurf et TenCate sont heureux d’avoir ainsi résolu de 
façon définitive ces contentieux.  
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Pour plus d’informations : 
TenCate Grass USA 
Guido Vliegen, Directeur Global 
Tel. +1 770 306 4277 
E-mail g.vliegen@tencate.com 
Internet www.tencate.com 
 
FieldTurf 
Darren Gill, Vice-President Global Marketing 
Tel. +1 514 375 2584 
E-mail dgill@fieldturf.com  
Internet www.fieldturf.com 
 
TenCate Grass (TenCate) est le chef de file mondial en approvisionnement des 
composants et de la technologie nécessaires à la fabrication de gazon artificiel pour 
des utilisations sportives et paysagères. TenCate Grass est une filiale de Royal 
TenCate, une société multinationale qui combine la technologie des matériaux avec 
des processus chimiques pour développer et produire des matériaux fonctionnels 
aux caractéristiques distinctes, et qui a pour mission de « Protéger les gens ». Les 
systèmes et les matériaux de TenCate s’appliquent à six marchés : protection 
corporelle, défense, mobilité, infrastructure, gestion de l’eau, et sports et loisirs. 
TenCate joue un rôle de premier plan dans les secteurs des tissus de protection, des 
composites pour l’aérospatiale, de l’antibalistique, des matériaux géosynthétiques et 
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du gazon synthétique. Royal TenCate fait partie de NYSE Euronext Amsterdam ainsi 
que de l’indice boursier AMX index. 
  
FieldTurf fait partie de Tarkett Sports, une division du Groupe Tarkett. Tarkett Sports est la 
plus grande entité économique du secteur des revêtements sportifs et paysagers. Parmi ses 
multiples produits, Tarkett Sports comprend une large gamme de revêtements sportifs pour 
sports de performance, dont des revêtements synthétiques et en bois pour terrains de 
basket-ball; des revêtements pour terrains de volley-ball, gymnases, courts de squash et de 
racquetball, des systèmes de recouvrement et de protection de planchers, des revêtements 
pour salles de musculation, ainsi que des pistes d’athlétisme haute performance, intérieures 
et extérieures, dont les pistes réputées de Beynon.. Pour en savoir plus,  visiter le site 
internet: FieldTurf Artificial Grass & Synthetic Turf Products. 
 


