

Président et Directeur Général : M. Bertrand Chammas



Siège social : Villeurbanne (France, Rhône)



Un groupe né de la fusion d'entreprises et de marques pionnières (Gerland
Sols, Mipolam, Taraflex ...)



Mission : concevoir, fabriquer et commercialiser des solutions innovantes,
décoratives, éco-responsables et complètes de sols souples, de revêtements
muraux et d’accessibilité, de la pose à la finition



Chiffres clés 2014 :
 CA = 671M€HT
 Effectif = 2750 collaborateurs



Présence mondiale :
 Ventes dans plus de 100 pays
 15 sites de fabrication et plateformes logistiques (France, Allemagne, Irlande,
Arabie Saoudite, Chine, Australie ...)



Une offre adaptée à chaque application :
 Marchés professionnels : gammes dédiées aux applications Santé, Education,
Retail, Industrie, Sport, Véhicules de Transport,
 Sport : 3 marques leaders dans le domaine des sols sportifs - Connor, Sport Court
et Taraflex - réunies au sein d’un même groupe.
 Résidentiel : collections suivants les tendances de la mode-maison.



Solutions éco-responsables :
 Matières premières sûres et durables : 100% conformes à REACH (inclus les
25% de matière recyclée en moyenne), pas de formaldéhyde ni PCP,
intégration de matières renouvelables
 Qualité de l’air intérieur : revêtements faiblement émissifs (COV au moins 10
fois inférieur à la norme Européenne)
 Recyclage : produits 100% recyclables, programme de recyclage des chutes
de fabrication, des chutes de pose et des produits en fin de vie
 Empreinte environnementale réduite : sites industriels certifiés ISO 14001,
produits éco-conçus suivant un modèle complet d’ACV (analyse du cycle de
vie)
 Démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) : produits qui répondent aux
exigences de la démarche HQE et possèdent tous une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire



Solutions innovantes : 3 centres R&D intégrés, 70 ingénieurs, 70% du CA réalisé
avec des produits lancés il y a moins de 3 ans.



Solutions décoratives : studio de création intégré, plus de 4 000 décors et coloris
à la gamme, en ligne avec les tendances de la décoration d’intérieur



Bien plus que des sols :
 Solutions de pose exclusives
 Offre complète sols – murs – accessibilité : gammes de protections murales et
mains courantes SPM, tapis d’entrée et accessoires Romus
 Offre complète de services : formations professionnelles grâce au centre de
formation intégré (Gerflor Technocentre), assistance technique,
service
logistique et clients, outils en ligne, …



Gerflor en France :
 1350 personnes, soit 70% des effectifs du groupe



Pôle Gerflor Provence : 650 salariés
 2 sites industriels : Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) & Grillon (84)
 Laboratoire Recherche & Développement
 Direction Artistique et Studio de création
 Plateforme logistique de Gerflor pour la France et l’International



Pôle Gerflor Tarare : 650 salariés
 2 sites industriels : Tarare & Saint-Loup (69)
 Laboratoire Recherche & Développement
 Centre Marketing et Commercial
 Technocentre (20 apprentis, 250 installateurs confirmés formés chaque année)
Plus d’informations sur www.gerflor.fr
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