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Tarkett acquiert la société polonaise Gamrat, 

se renforçant ainsi  

dans les revêtements de sol vinyle  

en Europe Centrale 
  

Nanterre, le 30 avril 2014 

 
Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et surfaces sportives, annonce  la 
finalisation de l’acquisition de 100% de Gamrat Flooring, société basée en Pologne, spécialisée dans 
les revêtements de sol vinyle de haute performance, essentiellement pour les applications 
professionnelles.  
 
Par cette acquisition, Tarkett renforce ses activités sur des segments à forte valeur ajoutée et en 
croissance, tels que les hôpitaux, la santé et l’éducation, principalement dans les pays de l’Europe 
Centrale, en particulier en Pologne où Gamrat détient déjà de solides positions. En s’appuyant sur la 
présence industrielle et l’expertise de Gamrat en Pologne, le Groupe augmente ainsi sa capacité de 
production tout en renforçant sa compétitivité. 

 
Gamrat Flooring (Gamrat Wykladziny Sp. Zo.o) a enregistré une croissance profitable régulière au 
cours des trois dernières années et dispose d’un site de production très performant situé à Jaslo dans 
le Sud-Est de la Pologne. En 2013, cette activité de revêtement de sol vinyle, alors intégrée à Gamrat 
S.A., a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 20 millions d'euros et compte près de 220 salariés. 
L’opération inclut la production et la distribution des gammes existantes. 

 
« Cette acquisition ciblée est conforme à notre stratégie de croissance externe, notamment en 
consolidant le marché très fragmenté des revêtements de sol. Nous renforçons ainsi le leadership de 
Tarkett dans la fabrication et la commercialisation des revêtements de sol en vinyle de haute 
performance en Europe Centrale. Les clients bénéficieront de l’expertise et de la  technologie de 
pointe de Tarkett associées à l’excellent service et l’offre reconnue de Gamrat Flooring », indique 
Michel Giannuzzi, Président du Directoire de Tarkett.  

 
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 30 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 chiffres 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 
 
A propos de Gamrat 
Gamrat S.A. est un fabricant de matériaux de construction en PVC et polyéthylène, conçus principalement pour les besoins des 
infrastructures et bâtiments de services publics. Gamrat S.A., dont le siège est à Jaslo, est détenu par Lentex S.A., une société de 
revêtement de sol polonaise, cotée à la Bourse de Varsovie. Gamrat S.A. détient 100% de Gamrat Wykladziny Sp. Zo.o, qui produit et 
distribue des revêtements de sol homogènes et hétérogènes, des revêtements muraux et des films plastiques dédiés aux professionnels. 
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