
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 29 avril 2022 — Assemblée Générale Mixte de Tarkett du 29 avril 2022 
 
L'Assemblée Générale Mixte de Tarkett s’est tenu ce vendredi 29 avril 2022 à 9h30 à l’Auditorium situé au rez-
de-chaussée du siège social sis Tour Initiale – 1, Terrasse Bellini – 92919 Paris la Défense sous la présidence 
d’Éric La Bonnardière, Président du Conseil de surveillance.  
 
Le quorum s’est établit à 95,70% et 198 actionnaires ont été présents, représentés ou ont voté par 
correspondance.  
 
Toutes les résolutions ont été adoptées par l’Assemblée Générale, dont notamment :  

 

- L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2021 ainsi que l’affectation du résultat 

dudit exercice au compte « Report à nouveau » ;  

- Les trois conventions réglementées à une majorité de 63,45% qui exclut le vote des parties intéressées, 

dont Tarkett Participation S.A.S. ;  

- Le renouvellement pour une nouvelle durée de quatre ans des mandats en qualité de membres du Conseil 

de surveillance d’Eric La Bonnardière, Didier Deconinck et Julien Deconinck ainsi que celui de Bernard-

André en qualité de censeur du Conseil ;   

- L’approbation de l’ensemble des résolutions liées à la rémunération des mandataires sociaux ;  

- Les délégations financières consenties au Directoire. 

 
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site Internet de la Société www.tarkett-group.com dans la 
rubrique « Assemblée Générale 2022 ».  
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A propos de Tarkett 
Riche de 140 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 2,8 milliards d’euros en 2021. Offrant une large gamme 
de solutions intégrant des sols vinyle, 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 12 000 
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 dans une démarche d’économie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le Groupe 
met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche 
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Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code 
ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com 
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