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GERFLOR
LEADERSHIP EN SOLUTIONS COMPLETES 
DE SOLS SOUPLES, DE REVETEMENTS 
MURAUX ET D’ACCESSIBILITE,  
DE LA POSE A LA FINITION
Depuis plus de 70 ans et présent dans plus de 100 pays, 
Gerflor s'affirme comme l’expert et leader mondial de 
son domaine grâce à ses solutions à valeur ajoutée 
Technique, Décorative, Eco-responsable et spécifiques 
à chaque application marché (résidentiel, santé, mai-
sons de retraite, éducation, commerce, industrie, habi-
tat social, bureaux, sports, …).

Le Groupe Gerflor est reconnu comme le fournisseur 
officiel des clients et évènements mondiaux prestigieux 
les plus exigeants tels que Boeing, Carrefour ou encore 
les Jeux Olympiques.

APPORTEUR DE 
SOLUTIONS ECO-
RESPONSABLES
A travers la certification 
ISO14001 de tous ses sites 
de production, Gerflor se 
veut irréprochable quant à 
la qualité environnemen-
tale des matériaux utilisés 
pour ses fabrications et en 
terme de qualité de l’air 
avec des produits parmi 
les moins émissifs du mar-
ché. De plus, Gerflor a su 

développer l’utilisation de matériaux recyclés sur l’en-
semble de ses gammes de produit, mais aussi une nou-
velle génération de produits en pose libre, minimisant 
l’utilisation d’adhésifs et facilitant la récupération et le 
recyclage des produits en fin de vie. Gerflor favorise 
également fortement l’utilisation de matières pre-
mières durables ou renouvelables ainsi  que l’intégra-
tion de plastifiant 100% d’origine végétale. A cela se 
rajoute une très grande facilité d’entretien des produits 
durant toute leur durée de vie pour réduire la quantité 
d’eau et de produits chimiques utilisés.

UNE ÉQUIPE EXPERTE ET ENGAGÉE
Les femmes et les hommes salariés du groupe Gerflor 
sont notre ressource la plus précieuse. Leur enthou-
siasme et leur engagement pour le succès de nos clients 
constituent notre principal atout. Ils sont animés par des 
valeurs fortes comme l'audace, le respect, la convivia-
lité, le sens du partenariat.

UNE PASSION POUR LE SUCCÈS  
DE NOS CLIENTS
Notre marque est notre promesse ; elle se cultive à travers 
les expériences positives qu’elle fait vivre à ses publics. 
Cette promesse nous engage au quotidien à garantir à 
nos clients qualité totale et compétitivité.

Toujours plus d’inspiration, de bien-être, de sécurité,  
de performance et de retour sur investissement.

Bertrand CHAMMAS
Président du Groupe Gerflor

NOTRE MISSION

Concevoir, fabriquer et commercialiser 
des solutions innovantes, décoratives 
et éco-responsables pour le sol,  
les murs et leur finition. 

Anticiper et satisfaire les besoins 
spécifiques des prescripteurs, 
utilisateurs, installateurs et 
distributeurs dans le monde entier.

Etre le partenaire qui garantit à  
ses clients qualité et compétitivité  
pour le succès de leurs projets.
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    SOLUTIONS
INNOVANTES

DRY-TEX™ SYSTEM
Système révolutionnaire pour 
les sols sportifs permettant 
la pose sur supports soumis à 
des remontées d'humidité.

MIPOLAM BIOCONTROL 
Sol testé et approuvé pour la gestion 
des décontaminations dans 
les salles blanches.

BATIFLEX AVR 175A ET AV 135
Le revêtement de sol le plus léger au 
monde avec une offre décor unique 
pour l'aéronautique. 

MIPOLAM SYMBIOZ™ 
Premier sol homogène 
avec un plastifi ant 100% 
d'origine végétal.

LAMES CLIC SYSTEM 
Lames décoratives 
clipsables pour 
une pose facile 
et rapide sans colle.

L'innovation distingue un leader d'un suiveur

QUELQUES INNOVATIONS PRODUITS 

NOTRE CREDO : 
ÊTRE DIFFÉRENT

Nos nombreux partenariats avec des 
laboratoires et universités du monde 
entier permettent à Gerfl or de rester 
à l'avant-garde en terme de 
matières premières et technologies 
émergentes.

—
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3 centres de Recherche 
et Développement dédiés 
à l'innovation produit, regroupent 
70 ingénieurs qui anticipent 
les besoins de nos utilisateurs 
et clients.

DU CA EST 
RÉALISÉ AVEC 
DES PRODUITS 
LANCÉS 
IL Y A MOINS 
DE 3 ANS

70%

DRY-TEX™ SYSTEM

FraunhoferT E S T E D®D E V I C EGerflor GmbH Floor CoveringMIPOLAM BIOCONTROLReport No. GE 0802-427

MIPOLAM BIOCONTROL

    SOLUTIONS 
ÉCO-RESPONSABLES

ENGAGÉS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

—
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-  TVOC (Composé Organique Volatile) 
‹ 10 g/m3 pour les gammes homogènes et 
‹ 100 g/m3 pour tous les autres produits

-  Classé A+ 

-  Conforme aux protocoles 
règlementaires Floorscore,
AgBB et M1

-  Systèmes sans COV : solutions de pose libre, sans colle.

- Sans métaux lourds, sans solvants, sans formaldéhyde 

- 100% conforme à REACH

- 25% de recyclé en moyenne, conforme à REACH

- Intégration de plastifi ants d’origine végétale.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Faibles émissions de VOC

- Matériaux 100% recyclable

-  Recyclage des chutes de pose et des sols en fi n de vie : 
Programme Seconde Vie.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER NOS BROCHURES
 "SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES" ET "PROGRAMME SECONDE VIE"

Aller
plus
loin !

**  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MATIÈRES PREMIÈRES
Matières premières saines 
et durables

RECYCLAGE

-  Sites industriels certifi és ISO 14001 Environnement

-  Produits éco-conçus : impact environnemental réduit 
tout au long de leur cycle de vie

-  FDES (Fiches de Déclaration Environnementales) 
disponibles pour tous les produits (www.gerfl or.fr).

EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

—

ARCHITECTUREDECORATIONSPORTTECHNOSPECIFICSOLUTIONS ECORESPONSABLES

ALLER pLuS LOIN

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER NOS BROCHURES
 "SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES" 

DECORATIONSPORTTECHNOSPECIFICSOLUTIONS ECORESPONSABLES

ALLER pLuS LOIN

ALLER pLuS LOINDANS LE RECYCLAGE

PROGRAMME SECONDE VIE

    SOLUTIONS 
DÉCORATIVES

Des décors et coloris qui font la tendance

4000

— 
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DIRECTION ARTISTIQUE 
Elle travaille en partenariat avec  
des designers du monde entier   
afin d'anticiper les nouvelles 
tendances de décoration intérieure 
et de concevoir nos nouveaux décors 
et coloris.

COULEURS 
POUR TOUS  
LES ESPRITS 
CRÉATIFS

FAIRWAY WARM HQR

 NELLY RODI, un des cabinets de 
tendances leader dans le Monde, 
a sélectionné les matières Gerflor 
dans ses Cahiers de Tendances  
2015-2016.

RECONNU PAR  
LES DESIGNERS  
ET « TRENDSETTERS »  
DU MONDE ENTIER

   SOLUTIONS INNOVANTES 

   SOLUTIONS ÉCO-RESPONSABLES 

   SOLUTIONS DÉCORATIVES 
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    OFFRE   
SOLUTIONS

Solutions de mise en œuvre d'accessibilité, éléments de fi nitions, 
protections murales et mains courantes, tapis d'entrée ... 

Ce qui fait de Gerfl or un partenaire 
à forte valeur ajoutée ? 
Notre engagement à offrir 
bien plus que des sols ...

—
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SOLUTIONS DE MISE 
EN ŒUVRE 
Gerfl or a inventé de nouvelles 
solutions de mise en œuvre :
–  Attraction, GTI, Creation Clic 

System... : pose libre sans colle.
–   Kit Tarabus Self Adhesive : 

système pour bus et cars : 
prêt à poser, pas de temps 
de gommage, rapidité et facilité 
de pose.
50% de gain de temps par rapport 
à une pose collée classique.

50%

SOLUTIONS GLOBALES
Gerfl or offre la gamme la plus 
complète de solutions techniques, 
d'accessibilité et d'éléments de 
fi nition incluant des plinthes, des 
outils, des colles, les protections 
murales et mains courantes SPM, 
des tapis d'entrée ...
Une opportunité unique pour nos 
clients d'avoir une offre complète 
et coordonnée sols-murs ... 

CREATION CLIC SYSTEM

DE GAIN DE 
TEMPS VS 
UNE POSE 
CLASSIQUE

Dalles Pose Libre Attraction®

Tarabus Self Adhesive Kit System

SPM - Protections MuralesTapis d'entrée Romus
POSE RAPIDE

exclusivité
 Ger

fl o
r

“CLIC“ VERTICAL 

100 cm

17,6 cm

excxcx lusivité
Ger

flrflr
or
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SPORTS EVENTS 
MONDE

“Quand on prépare des Jeux comme ceux de Londres, il ne 
suffit pas d’avoir le bon partenaire, il faut que le produit soit 
parfait, et il l’était ! Place au jeu !“
Chris Lipscomb - Directeur des opérations sport Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques  
de Londres - Angleterre

AIRBUS - BOEING
INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

MONDE

‹

‹

FOURNISSEUR DE L’ÉCOLE  
ÉLUE LA PLUS “VERTE“ AU MONDE
HONG KONG

KAUST UNIVERSITY 
ARABIE SAOUDITE

Le prix “Greenest School on  
Earth“ (l’école la plus verte au 
monde) est attribué chaque année 
par la commission Green School  
de l’US Green Building Council. 
Ce prix est décerné à l’école  
la plus éco-responsable dans  
ses infrastructures, sa culture  
et son programme pédagogique.

Gerflor a fourni environ 5000 m²  
de revêtements de Taralay Premium 
Confort (Fusion, Forum et Brazilia).

Kaust University a obtenu la certification environnementale 
la plus prestigieuse au monde : LEED Platinium. 

40 000 m² de Mipolam Elegance installés

“Nous avons sélectionné les produits Gerflor car ils sont 
faiblement émissifs et contiennent du recyclé.“ 
OGER International - Chef de Projet

‹

‹

    POUR LE SUCCÈS    
DE NOS CLIENTS 

Fournisseur des plus grandes marques  
et événements dans le monde…

    OFFRE   
SERVICES

Notre engagement au quotidien : 
faciliter la vie de nos clients

Technocentre Gerfl or : 1500m² d’infrastructures 
100% dédiées à la formation 

—
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LOGISTIQUE MONDIALE 
ET SERVICE CLIENT DE 
PROXIMITÉ

Servir 4000 clients dans plus de 
100 pays implique un réseau 
international d'usines, de 
plateformes logistiques, de 
services administratifs et de 
transporteurs.
Notre service clients et supply 
chain s'engage au quotidien à livrer 
le bon produit au bon moment.

SUPPORT TECHNIQUE
Notre service assistance technique 
est un support précieux pour nos 
clients du monde entier, dans le cas 
notamment de gros chantiers 
ou d'événements spécifi ques.

FORMATION 
Gerfl or a développé une offre 
complète de formation, pour :
–  de jeunes apprentis dans le cadre 

de contrats de professionnalisation
–  des professionnels désireux de 

parfaire leurs techniques de pose.

SERVICES EN LIGNE
Commander un échantillon ?
Visualiser un sol dans une pièce ?
Accèdez à toute la documentation 
Gerfl or ?

RENDEZ VOUS SUR 
NOTRE NOUVEAU 
SITE WEB 
GERFLOR.FR

Technocentre Gerfl or : 1500m² d’infrastructures 

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE GERFLOR

50 APPRENTIS ET 

250 
INSTALLATEURS 
CONFIRMÉS 
FORMÉS 
CHAQUE ANNÉE

   OFFRE  
SOLUTIONS

    OFFRE 
SERVICES
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    POUR LE SUCCÈS  
DE NOS CLIENTS

GERFLOR 
GROUPE

—
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2014
2010

2007

    NOTRE HÉRITAGE   
GERFLOR D’HIER  
À AUJOURD’HUI…

Un groupe né de la fusion de marques  
et d'entreprises pionnières

— 
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20001985

1937
MIPOLAM ™
1937 : Premier sol vinyle homogène.

SENSO™ 
2005 : Lames stratifiées adhésives  
avec des décors bois ultra réalistes.

GERFLEX™ 
1985 : Inventeur des dalles 
adhésives.

TEXLINE ™  
2000 : L'inventeur de l'envers textile :  
plus de confort et pose sur supports 
irréguliers, idéal pour la rénovation. 
Exclusivité Gerflor !

BATIFLEX™
1948 : Premier sol spécifique  
pour l'aéronautique.

ROMUS 
2012 : une offre complète d'outils, 
profilés, et tapis d'entrée.

TARAFLEX ™ 
1962 : Inventeur des sols sportifs 
vinyle sur mousse.
1976 : Surface officielle  
des Jeux Olympiques.

SPM - DECOCHOC 
2007 : Une offre complète intégrant 
les protections murales et mains 
courantes. 

PROTECSOL™ 
1987 : Traitement de surface 
révolutionnaire pour les sols 
sportifs et bâtiment (anti brûlure, 
antiglissance, facilité d'entretien).

CLIC SYSTEM 
2010 : Dalles et lames décoratives 
en pose libre avec clic vertical pour 
une installation facile et rapide.

MIPOLAM  
SYMBIOZ™ 
2011 : Premier sol homogène avec  
un plastifiant 100% d'origine végétal.

CONNOR SPORT COURT 
INTERNATIONAL 
2014: Gerflor renforce sa position de leader 
mondial des sols sportifs indoor avec :
- Connor Sports : parquet
- Sport Court : dalles indoor & outdoor
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    NOTRE HÉRITAGE   
GERFLOR D’HIER  
À AUJOURD’HUI…

Un groupe né de la fusion de marques  
et d'entreprises pionnières
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GERFLEX™ 
1985 : Inventeur des dalles 
adhésives.

TEXLINE ™  
2000 : L'inventeur de l'envers textile :  
plus de confort et pose sur supports 
irréguliers, idéal pour la rénovation. 
Exclusivité Gerflor !

ROMUS 
2012 : une offre complète d'outils, 
profilés, et tapis d'entrée.

PROTECSOL™ 
1987 : Traitement de surface 
révolutionnaire pour les sols 
sportifs et bâtiment (anti brûlure, 
antiglissance, facilité d'entretien).
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2011 : Premier sol homogène avec  
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CONNOR SPORT COURT 
INTERNATIONAL 
2014: Gerflor renforce sa position de leader 
mondial des sols sportifs indoor avec :
- Connor Sports : parquet
- Sport Court : dalles indoor & outdoor



    PRÉSENCE MONDIALE   
GERFLOR DANS LE MONDE…

CHIFFRES CLÉS 2014CROISSANCE 
DES VENTES 
CHIFFRE D'AFFAIRES  

GROUPE GERFLOR

CA 
671 MILLIONS D'EUROS

PERSONNEL 
2 750 COLLABORATEURS 
40 NATIONALITÉS

200  000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

671

— 
06 GROUPE GERFLOR

d’enfants jouent sur  
un sol sportif Taraflex®.6
 

MILLIONS

de patients sont 
soignés sur un sol 
Gerflor pour la Santé.

 

MILLIONS100

de personnes vivent 
sur un sol Gerflor 
pour la Maison.

 

MILLIONS100

    PRÉSENCE MONDIALE   
GERFLOR DANS LE MONDE…

Présence mondiale et proximité clients 
grâce à : 
 

25 filiales et un large réseau  
de distributeurs
15 sites de production  
et plateformes logistiques

Filiales
Sites de production  
et plateformes logistiques

de personnes voyagent 
quotidiennement  
sur un sol Gerflor pour 
Véhicules de Transport.

 

MILLIONS600de sols Gerflor sont 
posés chaque jour.

 

M²200  000
— 
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internationales sont joués  
sur un sol sportif Taraflex®.

MATCHES DE  
COMPÉTITIONS 10 …GERFLOR 

CHAQUE JOUR



LE SEUL GROUPE CAPABLE DE COMBINER TOUTES  
LES TECHNOLOGIES DE FABRICATION

• Calandrage
• Pressage
• Enduction
• Impression
• Complexage
• Découpe jet d'eau
• Extrusion

Ce savoir-faire industriel s'applique 
à toutes nos familles de produits 
et permet à Gerflor de proposer la 
gamme la plus large du marché.

    EXPERTISE 
INDUSTRIELLE

Des sols aux éléments de finition, des rouleaux aux dalles  
et lames, de la pose collée aux solutions pose libre ...

— 
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25
CATÉGORIES 
DE PRODUITS

PLUS DE

QUALITÉ TOTALE
ET COMPÉTITIVITÉ
Notre principal objectif est 
de combiner qualité totale et 
amélioration continue, et d’offrir  
la meilleure solution pour le succès  
et la compétitivité de nos clients.

LA SÉCURITÉ, UNE
VALEUR FONDAMENTALE
La sécurité est une valeur 
fondamentale de Gerflor, un gage 
de qualité et d'efficacité, le devoir 
d'une entreprise responsable. C'est 
pourquoi nous avons mis en place un 
programme de prévention sur tous 
les sites Gerflor à travers le monde.
Notre objectif est ambitieux mais 
non négociable : zéro accident.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

— 
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SANTÉ

SPORT

RETAIL

EDUCATION

HABITAT COLLECTIF

G
EN

UINE SPORTS FLO

ORI
N
G
 

TA
RAFLEX

®

    MULTISPÉCIALISTE   
DES SOLS

Des réponses spécifiques  
aux besoins de chaque marché

— 
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10
SEGMENTS

HÔTELLERIE

RÉSIDENTIEL

BUREAUX

INDUSTRIE

TRANSPORT
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    SOLUTIONS
INNOVANTES

DRY-TEX™ SYSTEM
Système révolutionnaire pour 
les sols sportifs permettant 
la pose sur supports soumis à 
des remontées d'humidité.

MIPOLAM BIOCONTROL 
Sol testé et approuvé pour la gestion 
des décontaminations dans 
les salles blanches.

BATIFLEX AVR 175A ET AV 135
Le revêtement de sol le plus léger au 
monde avec une offre décor unique 
pour l'aéronautique. 

MIPOLAM SYMBIOZ™ 
Premier sol homogène 
avec un plastifi ant 100% 
d'origine végétal.

LAMES CLIC SYSTEM 
Lames décoratives 
clipsables pour 
une pose facile 
et rapide sans colle.

L'innovation distingue un leader d'un suiveur

QUELQUES INNOVATIONS PRODUITS 

NOTRE CREDO : 
ÊTRE DIFFÉRENT

Nos nombreux partenariats avec des 
laboratoires et universités du monde 
entier permettent à Gerfl or de rester 
à l'avant-garde en terme de 
matières premières et technologies 
émergentes.
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3 centres de Recherche 
et Développement dédiés 
à l'innovation produit, regroupent 
70 ingénieurs qui anticipent 
les besoins de nos utilisateurs 
et clients.

DU CA EST 
RÉALISÉ AVEC 
DES PRODUITS 
LANCÉS 
IL Y A MOINS 
DE 3 ANS

70%

DRY-TEX™ SYSTEM

Fraunhofer
T E S T E D®

D E V I C E
Gerflor GmbH Floor Covering

MIPOLAM BIOCONTROL
Report No. GE 0802-427

MIPOLAM BIOCONTROL

    SOLUTIONS 
ÉCO-RESPONSABLES

ENGAGÉS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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-  TVOC (Composé Organique Volatile) 
‹ 10 g/m3 pour les gammes homogènes et 
‹ 100 g/m3 pour tous les autres produits

-  Classé A+ 

-  Conforme aux protocoles 
règlementaires Floorscore,
AgBB et M1

-  Systèmes sans COV : solutions de pose libre, sans colle.

- Sans métaux lourds, sans solvants, sans formaldéhyde 

- 100% conforme à REACH

- 25% de recyclé en moyenne, conforme à REACH

- Intégration de plastifi ants d’origine végétale.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Faibles émissions de VOC

- Matériaux 100% recyclable

-  Recyclage des chutes de pose et des sols en fi n de vie : 
Programme Seconde Vie.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER NOS BROCHURES
 "SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES" ET "PROGRAMME SECONDE VIE"

Aller
plus
loin !

**  Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MATIÈRES PREMIÈRES
Matières premières saines 
et durables

RECYCLAGE

-  Sites industriels certifi és ISO 14001 Environnement

-  Produits éco-conçus : impact environnemental réduit 
tout au long de leur cycle de vie

-  FDES (Fiches de Déclaration Environnementales) 
disponibles pour tous les produits (www.gerfl or.fr).

EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE
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SOLUTIONS ECORESPONSABLES

ALLER pLuS LOIN

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER NOS BROCHURES
 "SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES" 

DECORATION

SPORT

TECHNOSPECIFIC

SOLUTIONS ECORESPONSABLES

ALLER pLuS LOIN

ALLER PLUS LOIN
DANS LE RECYCLAGE

PROGRAMME SECONDE VIE

    SOLUTIONS 
DÉCORATIVES

Des décors et coloris qui font la tendance

4000
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DIRECTION ARTISTIQUE 
Elle travaille en partenariat avec  
des designers du monde entier   
afin d'anticiper les nouvelles 
tendances de décoration intérieure 
et de concevoir nos nouveaux décors 
et coloris.
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laboratoires et universités du monde 
entier permettent à Gerflor de rester 
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3 centres de Recherche  
et Développement dédiés  
à l'innovation produit, regroupent 
70 ingénieurs qui anticipent  
les besoins de nos utilisateurs  
et clients.

DU CA EST 
RÉALISÉ AVEC 
DES PRODUITS 
LANCÉS  
IL Y A MOINS  
DE 3 ANS

70%

Fraunhofer
T E S T E D®

D E V I C E
Gerflor GmbH Floor Covering

MIPOLAM BIOCONTROL
Report No. GE 0802-427

— 
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    SOLUTIONS  
ÉCO-RESPONSABLES

ENGAGÉS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

— 
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-  TVOC (Composé Organique Volatile)  
‹ 10 g/m3 pour les gammes homogènes et  
‹ 100 g/m3 pour tous les autres produits

-  Classé A+ 

-  Conforme aux protocoles  
règlementaires Floorscore, 
AgBB et M1

-  Systèmes sans COV : solutions de pose libre, sans colle.

- Sans métaux lourds, sans solvants, sans formaldéhyde 

- 100% conforme à REACH

- 25% de recyclé en moyenne, conforme à REACH

- Intégration de plastifiants d’origine végétale.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Faibles émissions de VOC

- Matériaux 100% recyclable

-  Recyclage des chutes de pose et des sols en fin de vie : 
Programme Seconde Vie.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER NOS BROCHURES 
 "SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES" ET "PROGRAMME SECONDE VIE"

Aller
plus
loin !

**  Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MATIÈRES PREMIÈRES
Matières premières saines  
et durables

RECYCLAGE

-  Sites industriels certifiés ISO 14001 Environnement

-  Produits éco-conçus : impact environnemental réduit  
tout au long de leur cycle de vie

-  FDES (Fiches de Déclaration Environnementales) 
disponibles pour tous les produits (www.gerflor.fr).

EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

ARCHITECTURE

DECORATION

SPORT

TECHNOSPECIFIC

SOLUTIONS ECORESPONSABLES

ALLER pLuS LOIN

ALLER PLUS LOIN
DANS LE RECYCLAGE

PROGRAMME SECONDE VIE

— 
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    SOLUTIONS 
DÉCORATIVES

Des décors et coloris qui font la tendance

4000

— 
18 SOLUTIONS GERFLOR

DIRECTION ARTISTIQUE 
Elle travaille en partenariat avec  
des designers du monde entier   
afin d'anticiper les nouvelles 
tendances de décoration intérieure 
et de concevoir nos nouveaux décors 
et coloris.

COULEURS 
POUR TOUS  
LES ESPRITS 
CRÉATIFS

 NELLY RODI, un des cabinets de 
tendances leader dans le Monde, 
a sélectionné les matières Gerflor 
dans ses Cahiers de Tendances  
2015-2016.

RECONNU PAR  
LES DESIGNERS  
ET « TRENDSETTERS »  
DU MONDE ENTIER

— 
19FAIRWAY WARM HQR



GERFLOR
BIEN PLUS  
QUE DES SOLS

— 
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    OFFRE   
SOLUTIONS

Solutions de mise en œuvre d'accessibilité, éléments de fi nitions, 
protections murales et mains courantes, tapis d'entrée ... 

Ce qui fait de Gerfl or un partenaire 
à forte valeur ajoutée ? 
Notre engagement à offrir 
bien plus que des sols ...

—
22
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SOLUTIONS DE MISE 
EN ŒUVRE 
Gerfl or a inventé de nouvelles 
solutions de mise en œuvre :
–  Attraction, GTI, Creation Clic 

System... : pose libre sans colle.
–   Kit Tarabus Self Adhesive : 

système pour bus et cars : 
prêt à poser, pas de temps 
de gommage, rapidité et facilité 
de pose.
50% de gain de temps par rapport 
à une pose collée classique.

50%

SOLUTIONS GLOBALES
Gerfl or offre la gamme la plus 
complète de solutions techniques, 
d'accessibilité et d'éléments de 
fi nition incluant des plinthes, des 
outils, des colles, les protections 
murales et mains courantes SPM, 
des tapis d'entrée ...
Une opportunité unique pour nos 
clients d'avoir une offre complète 
et coordonnée sols-murs ... 

CREATION CLIC SYSTEM

DE GAIN DE 
TEMPS VS 
UNE POSE 
CLASSIQUE

Dalles Pose Libre Attraction®

Tarabus Self Adhesive Kit System

SPM - Protections MuralesTapis d'entrée Romus
POSE RAPIDE

exclusivité
 G

er
fl o

r

“CLIC“ VERTICAL 

100 cm

17,6 cm

excxcx lusivité
Ger

flrflr
or

— 
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ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
MONDE

“Quand on prépare des Jeux comme ceux de Londres, il ne 
suffit pas d’avoir le bon partenaire, il faut que le produit soit 
parfait, et il l’était ! Place au jeu !“
Chris Lipscomb - Directeur des opérations sport Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques  
de Londres - Angleterre

AIRBUS - BOEING
INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

MONDE

‹

‹

FOURNISSEUR DE L’ÉCOLE  
ÉLUE LA PLUS “VERTE“ AU MONDE
HONG KONG

KAUST UNIVERSITY 
ARABIE SAOUDITE

Le prix “Greenest School on  
Earth“ (l’école la plus verte au 
monde) est attribué chaque année 
par la commission Green School  
de l’US Green Building Council. 
Ce prix est décerné à l’école  
la plus éco-responsable dans  
ses infrastructures, sa culture  
et son programme pédagogique.

Gerflor a fourni environ 5000 m²  
de revêtements de Taralay Premium 
Confort.

Kaust University a obtenu la certification environnementale 
la plus prestigieuse au monde : LEED Platinium. 

40 000 m² de Mipolam Elegance installés

“Nous avons sélectionné les produits Gerflor car ils sont 
faiblement émissifs et contiennent du recyclé.“ 
OGER International - Chef de Projet

‹

‹

    POUR LE SUCCÈS    
DE NOS CLIENTS 

Fournisseur des plus grandes marques  
et événements dans le monde…

    OFFRE   
SERVICES

Notre engagement au quotidien : 
faciliter la vie de nos clients

Technocentre Gerfl or : 1500m² d’infrastructures 
100% dédiées à la formation 

—
24
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LOGISTIQUE MONDIALE 
ET SERVICE CLIENT DE 
PROXIMITÉ

Servir 4000 clients dans plus de 
100 pays implique un réseau 
international d'usines, de 
plateformes logistiques, de 
services administratifs et de 
transporteurs.
Notre service clients et supply 
chain s'engage au quotidien à livrer 
le bon produit au bon moment.

SUPPORT TECHNIQUE
Notre service assistance technique 
est un support précieux pour nos 
clients du monde entier, dans le cas 
notamment de gros chantiers 
ou d'événements spécifi ques.

FORMATION 
Gerfl or a développé une offre 
complète de formation, pour :
–  de jeunes apprentis dans le cadre 

de contrats de professionnalisation
–  des professionnels désireux de 

parfaire leurs techniques de pose.

SERVICES EN LIGNE
Commander un échantillon ?
Visualiser un sol dans une pièce ?
Accèdez à toute la documentation 
Gerfl or ?

RENDEZ VOUS SUR 
NOTRE NOUVEAU 
SITE WEB 
GERFLOR.FR

Technocentre Gerfl or : 1500m² d’infrastructures 

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE GERFLOR

50 APPRENTIS ET 

250 
INSTALLATEURS 
CONFIRMÉS 
FORMÉS 
CHAQUE ANNÉE

   OFFRE  
SOLUTIONS

    OFFRE 
SERVICES

— 
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    POUR LE SUCCÈS  
DE NOS CLIENTS



    OFFRE    
SOLUTIONS

Solutions de mise en œuvre d'accessibilité, éléments de finitions,  
protections murales et mains courantes, tapis d'entrée ... 

Ce qui fait de Gerflor un partenaire  
à forte valeur ajoutée ?  
Notre engagement à offrir  
bien plus que des sols ...
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SOLUTIONS DE MISE  
EN ŒUVRE 
Gerflor a inventé de nouvelles 
solutions de mise en œuvre :
–  Attraction, GTI, Creation Clic 

System... : pose libre sans colle.
–   Kit Tarabus Self Adhesive : 

système pour bus et cars :  
prêt à poser, pas de temps  
de gommage, rapidité et facilité  
de pose. 
50% de gain de temps par rapport 
à une pose collée classique.

50%

SOLUTIONS GLOBALES
Gerflor offre la gamme la plus 
complète de solutions techniques, 
d'accessibilité et d'éléments de 
finition incluant des plinthes, des 
outils, des colles, les protections 
murales et mains courantes SPM, 
des tapis d'entrée ... 
Une opportunité unique pour nos 
clients d'avoir une offre complète  
et coordonnée sols-murs ... 

DE GAIN DE 
TEMPS VS  
UNE POSE 
CLASSIQUE

Dalles Pose Libre Attraction®

Tarabus Self Adhesive Kit System

SPM - Protections MuralesTapis d'entrée Romus
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POSE RAPIDE

exclusivité
 G

er
f o

r

“CLIC“ VERTICAL 

100 cm

17,6 cm



    OFFRE    
SERVICES

Notre engagement au quotidien :  
faciliter la vie de nos clients

Technocentre Gerflor : 1500m² d’infrastructures 
100% dédiées à la formation 
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LOGISTIQUE MONDIALE  
ET SERVICE CLIENT DE 
PROXIMITÉ

Servir 4000 clients dans plus de 
100 pays implique un réseau 
international d'usines, de 
plateformes logistiques, de 
services administratifs et de 
transporteurs.
Notre service clients et supply 
chain s'engage au quotidien à livrer 
le bon produit au bon moment.

SUPPORT TECHNIQUE
Notre service assistance technique 
est un support précieux pour nos 
clients du monde entier, dans le cas 
notamment de gros chantiers  
ou d'événements spécifiques.

FORMATION 
Gerflor a développé une offre 
complète de formation, pour :
–  de jeunes apprentis dans le cadre 

de contrats de professionnalisation
–  des professionnels désireux de 

parfaire leurs techniques de pose.

SERVICES EN LIGNE
Commander un échantillon ?
Visualiser un sol dans une pièce ?
Accèdez à toute la documentation 
Gerflor ?

RENDEZ VOUS SUR 
NOTRE NOUVEAU 
SITE WEB  
GERFLOR.FR50 apprentis et  

250  
installateurs 
confirmés  
formés  
chaque année
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25BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE GERFLOR



— 
26 BIEN PLUS QUE DES SOLS

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
MONDE

“Quand on prépare des Jeux comme ceux de Londres, il ne 
suffit pas d’avoir le bon partenaire, il faut que le produit soit 
parfait, et il l’était ! Place au jeu !“
Chris Lipscomb - Directeur des opérations sport Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques  
de Londres - Angleterre

AIRBUS - BOEING
INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

MONDE

‹

‹

    POUR LE SUCCÈS    
DE NOS CLIENTS 

Fournisseur des plus grandes marques  
et événements dans le monde…
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FOURNISSEUR DE L’ÉCOLE  
ÉLUE LA PLUS “VERTE“ AU MONDE
HONG KONG

KAUST UNIVERSITY 
ARABIE SAOUDITE

Le prix “Greenest School on  
Earth“ (l’école la plus verte au 
monde) est attribué chaque année 
par la commission Green School  
de l’US Green Building Council. 
Ce prix est décerné à l’école  
la plus éco-responsable dans  
ses infrastructures, sa culture  
et son programme pédagogique.

Gerflor a fourni environ 5000 m²  
de revêtements de Taralay Premium 
Confort.

Kaust University a obtenu la certification environnementale 
la plus prestigieuse au monde : LEED Platinium. 

40 000 m² de Mipolam Elegance installés

“Nous avons sélectionné les produits Gerflor car ils sont 
faiblement émissifs et contiennent du recyclé.“ 
OGER International - Chef de Projet

‹

‹



ALLEMAGNE 

Gerflor Mipolam GmbH 

Tel: +49 (0)22 41-25 30 0 

Fax: +49 (0)22 41-25 30 100 

e-mail: gerflormipolam@gerflor.com 

AMERIQUE LATINE

(Brazil)

Gerflor América Latina 

Tel: +55 11 3848 2020  

e-mail: gerflor@gerflor.com.br 

ASIE 

Gerflor Asia  

Tel: +86 21 6357 8818 

Fax: +86 21 6357 8998 

e-mail: gerflorasia@gerflor.com 

AUSTRALIE/NOUVELLE ZELANDE 

Gerflor Australasia Pty. Ltd  

Australia Tel: 1 800 060 785 

New Zealand Tel: 0 800 630 119  

e-mail: gerflor@gerflor.com.au 

AUTRICHE / SUISSE 

Gerflor GmbH  

Tel: +43 (0)72 29/70 800-0 

Fax: +43 (0)72 29/70 800-218 

e-mail:  austria@gerflor.com 

switzerland@gerflor.com 

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Gerflor Benelux  

Tel: +32 (0)3 766 42 82 

Fax: +32 (0)3 766 29 14  

e-mail: gerflorbe@gerflor.com 

CANADA

Gerflor International  

Tel: +1 438 333 0752 

Fax: +1 438 380 5425  

e-mail: gerflorcanada@gerflor.com 

CHINE

Gerflor China  

Tel: +86 21 6357 8818 

Fax: +86 21 6357 8998  

e-mail: gerflorchina@gerflor.com 

ESPAGNE

Gerflor Iberia, SA  

Tel: +34 91 653 50 11 

Fax: +34 91 653 25 85  

e-mail: gerfloriberia@gerflor.com 

FINLANDE 

Gerflor Oy  

Tel: +358 (0) 10 6 17 5150 

Fax: +358 (0) 10 617 5152 

e-mail: info@gerflor.fi

FRANCE 

Gerflor – Service Express  

N°Azur : 0 810 569 569 

N°Azur fax : 0 810 569 570 

e-mail: contactfrance@gerflor.com 

IRLANDE

Gerflor Ltd  

Tel: +353 (0) 42 966 1431 

Fax: +353 (0) 42 966 1759  

e-mail: gerflorirl@gerflor.com 

ITALIE

Gerflor S.p.A.  

Tel: +39 02 90 40 10 

Fax: +39 02 90 42 74 84  

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com 

MOYEN ORIENT

Gerflor Middle East  

Tel: +966 13 847 1779 

Fax: +966 13 847 1781  

e-mail: info@gerflorme.com 

Gerflor UAE  

Tel.: +971 4 2954443

Fax: +971 4 2954566

e-mail: jumandxb@emirates.net.ae 

PAYS BAS

Gerflor Benelux  

Tel: +31 (0)40 266 17 00 

Fax: +31 (0)40 257 46 89  

e-mail: gerflornl@gerflor.com 

POLOGNE

Gerflor Polska Sp z o.o  

Tel: + 48 61 823 34 01 

Fax: + 48 61 823 34 33  

e-mail: info@gerflor.pl 

PORTUGAL

Gerflor Iberia, SA  

Tel: +351 21 843 95 49 

Fax: +351 21 846 55 44  

e-mail: gerflorportugal@gerflor.com 

ROYAUME UNI

Gerflor Ltd  

Tel: +44 (0)1926 622 600 

Fax: +44 (0) 1926 401 647 

e-mail: contractuk@gerflor.com

RUSSIE

Gerflor Moscow Office  

Tel: +7 495 785 23 71 

Fax: +7 495 785 23 71  

e-mail: gerflorrussia@gerflor.ru 

SCANDINAVIE

Gerflor Scandinavia  

Tel: + 47 64 95 60 70 

Fax: + 47 64 95 60 80  

e-mail: gerflorscand@gerflor.no 

USA

Gerflor USA 

Tel: 877 GERFLOR (437 3567) 

Fax: 847 394 3753 

e-mail: info@gerflorusa.com

AUTRES PAYS 

Gerflor International  

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 

Fax: +33 (0)4 74 05 03 13  

e-mail: gerflor@gerflor.com 

gerflor.fr
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