Doing Good.
Together.
Faire bien.
Ensemble.

Farine de bois, poudre de liège et carbonate de calcium (issu
de certaines roches) : trois composants qui entrent dans la fabrication du linoléum.
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Nous sommes convaincus de pouvoir obtenir un impact positif sur les
enjeux environnementaux mondiaux. Ensemble.

Préserver les
ressources
naturelles et
protéger la nature

Limiter notre
empreinte
environnementale
pour atténuer le
changement
climatique
Photo prise par Ezra Comeau-Jeffrey et
diffusée sur Unsplash

Améliorer la
qualité de la vie en
dépit d’une
urbanisation
croissante

En 2050, la population mondiale
atteindra 9 milliards d’habitants
dont 70 % vivront dans des villes
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En 2050, les classes moyennes
devraient compter trois milliards
d’individus supplémentaires
2

En 2050, la température globale
aura augmenté de 4 °C

Faire bien. Ensemble.
« Chez Tarkett EMEA, nous nous engageons à servir nos clients en mettant à
contribution notre politique d’innovation, nos engagements en matière de
développement durable et notre longue expérience en la matière. Des
services de R&D aux équipes d’assistance à la clientèle, nous faisons en sorte
de conjuguer au quotidien toutes nos compétences pour les aider à créer des
espaces intérieurs sains et conviviaux.
Nous sommes convaincus qu’il y a urgence à changer de modèles pour
préserver les ressources naturelles limitées dans le monde. Nous vous
invitons à vous joindre à nos efforts de développement d’une économie
circulaire, en particulier par l’accélération de notre programme de
collecte ReStart ».

Fabrice Barthélemy, Président du Directoire et Président par intérim
de Tarkett EMEA et LATAM
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Faire bien. Ensemble.

Eco-conçus
pour la vie

En respectant le
capital naturel

En éco-designant
des produits
respectueux de la
santé et contribuant
au bien-être et à la
qualité de vie
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Boucler la
boucle

En évoluant d’un
modèle linéaire à un
modèle circulaire
global, depuis la
vente jusqu’au
recyclage via le
programme
ReStart® et à la
réutilisation des
matériaux
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Favoriser
l’approche
collaborative
En favorisant
l’approche
collaborative en
interne et en externe
En développant des
partenariats
permettant
d’accélérer l’atteinte
des objectifs
En privilégiant la
transparence

Nous vous aidons à gérer vos déchets de revêtement
tout en contribuant à la préservation des ressources
naturelles et à la protection de l’environnement.

Boucler la
boucle

Nous transformons ces déchets et matériaux de
remplacement en produits neufs de haute qualité.
Nous sommes en train de boucler la boucle et
d’accélérer notre transition vers une économie circulaire.

Déchets de vinyle dans notre centre de recyclage de Ronneby (Suède)
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Transformer les déchets en de nouveaux matériaux de
qualité


Le cycle technique
de la dalle de moquette

Le recyclage des matériaux est essentiel
pour passer à un modèle d'économie
circulaire

Favoriser la
collaboration

Vinyle &
Linoleum Compact

Boucler la boucle



L'un des principaux piliers de notre
engagement mondial en matière de
développement durable
Moquette

Eco-conçus pour la vie

Pourquoi ReStart® ?
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Processus REFINITY



Nous avons besoin de produits recyclés
(en plus de notre recyclage postindustriel)



En post-installation pour le Vinyle et
Linoléum Compact



En post-utilisation pour la moquette

Eco-conçus pour la vie
Boucler la boucle

ReStart ® pour le Vinyle & Linoléum Compact
Un programme pris en charge à 100% par Tarkett
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1
Collecte de Big-Bags de
chutes propres chez
notre client ou sur son
chantier.
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Tri des chutes dans le
centre
de Maizières les Metz (57)

Introduction des chutes
de recyclage dans nos
produits.

Un certificat de recyclage
pour nos clients.






• vinyle sur Clervaux
(Luxembourg)

Avec un bilan en fin
d’année et une attestation
qui garantit la traçabilité
des chutes propres
valorisées.

Pesée de Big-Bags
Extraction des DIB
Tri des qualités
Massification

• linoléum sur Narni
(Italie)

Favoriser la
collaboration

+ Collecte massive de fin
de rouleaux avec des
Dépot-Bags.

3

Avril 2019
7

Eco-conçus pour la vie
Boucler la boucle
Favoriser la
collaboration

ReStart ® pour la Moquette*
Un programme Refinity pour séparer le fil de la sous-couche
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CONTACT

COLLECTE

ENLEVEMENT

TRAÇABILITÉ

Envoyez un e-mail à
restart.france@tarkett.com

• Après acceptation, vous
pouvez rassembler toutes
vos moquettes usagées
sur palettes filmées.

• La moquette est enlevée sur
site client accessible par le
transporteur en une fois.

Comme garantie du
recyclage suivant les
principes Cradle to
Cradle®, envoi du
certificat Take Back™
pour les matériaux
collectés.

et demander un devis pour
l’acheminement et le
traitement des moquettes,
Vous recevrez une offre de
reprise valable 30 jours.
Au prix moyen de 1€ m2

• Refinity sépare le fil de la
sous-couche EcoBase pour
le recyclage.

• La moquette peut ainsi
être recyclée de façon
durable et en toute
sécurité.

*Hors sous-couche PVC
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• Les moquettes en base
bitume sont réutilisées en
combustible pour l’industrie
du ciment.

