
92

Chaque jour dans le monde…
100 millions de personnes vivent sur un sol Gerfl or pour la 
maison ;
100 millions de patients sont soignés sur un sol Gerfl or pour la 
santé ;
6 millions d’enfants jouent sur un sol sportif Tarafl ex® ;

10 matches de compétitions internationales sont joués sur un 
sol sportif Tarafl ex® ;
200 000 m2 de sols Gerfl or sont posés chaque jour ;
600 millions de personnes voyagent quotidiennement sur un sol 
Gerfl or pour les transports…

Des solutions innovantes et éco-responsables pour le sol et sa périphérie
Le groupe Gerfl or conçoit, fabrique et commercialise des solutions 
globales et innovantes, décoratives et éco-responsables pour le 
sol et sa périphérie, spécifi ques à chaque marché. Cette expertise 
industrielle s’applique à toutes les familles de produits et de mise 
en œuvre et permet à Gerfl or de proposer la gamme la plus large du 
marché pour les secteurs de la santé, de l’industrie, du transport, 
de l’éducation, du sport et du résidentiel….
L’innovation et le design jouent un rôle primordial : 70 % du CA est 
réalisé avec des produits lancés il y a moins de 3 ans.

Plus de 150 collaborateurs ingénieurs travaillent sur la recherche 
de nouvelles technologies, tandis que de nouvelles collections sont 
créées au sein d’un studio de design intégré, en partenariat avec 
des designers du monde entier. Plus de 4000 décors et coloris com-
posent les gammes Gerfl or, avec à la clé des récompenses interna-
tionales, à l’instar de la gamme CREATION 70, élue Product Design 
2016 par le prestigieux Red Dot Award.
Avec 4 000 employés et 17 sites de production, le Groupe a des 
clients dans plus de 100 pays.

Chaque jour, 100 millions de patients sont soignés sur les sols Gerfl or !
Depuis plus de 60 ans, cette maîtrise technologique est reconnue 
au travers de ses gammes de sols et de solutions techniques spé-
cialement étudiées pour satisfaire aux nombreuses exigences des 
projets d’aménagement ou de réhabilitation dans le secteur de 
la santé, qu’il s’agisse de cliniques, d’hôpitaux publics, de mai-
sons de retraite ou d’établissements pour personnes souffrant 
de handicap…
Les solutions spécifi ques Gerfl or allient durabilité et performances : 
elles répondent d’une part aux multiples critères d’hygiène, de 

propreté, de facilité d’entretien, de décontamination, de résis-
tance aux agressions chimiques…, requis en particulier pour les 
plateaux techniques (blocs opératoires…). Et d’autre part, aux 
critères liés à l’esthétique, à la résistance aux trafi cs, au poinçon-
nement statique, à la facilité de déplacement et de roulement des 
équipements mobiles, au confort et à la réduction de la sonorité à 
la marche, requis pour d’autres zones telles que les circulations, 
les chambres, les espaces d’accueil et de détente…

Engagé pour un développement durable…
A travers la certifi cation ISO-14001 et ISO 50001 de tous ses sites 
de production, Gerfl or se veut irréprochable quant à la qualité envi-
ronnementale de ses produits (matières premières, qualité de l’air 
intérieur etc.). Le groupe a su développer l’utilisation de matériaux 
recyclés sur l’ensemble de ses gammes de produits, mais aussi 
sur une nouvelle génération de sols en pose libre, minimisant l’uti-
lisation de colle et facilitant la récupération et le recyclage des 
produits en fi n de vie.

« Gerfl or a toujours été pionnier en matière de développement 
durable et l’un de nos axes prioritaires concerne le recyclage, à 
savoir : implémenter des programmes de recyclage de nos chutes 
pour ainsi puiser moins de matières premières et maximiser le taux 
de recyclé dans nos produits. Ceci permet au Groupe Gerfl or de 
préserver les ressources et de réduire son empreinte écologique », 
explique M. Bertrand Chammas, PDG du Groupe Gerfl or.
Plus d’informations sur www.gerfl or.fr
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Service Express :
Conseils techniques et échantillons

e-mail: contactfrance@gerflor.com

TARALAY PREMIUM
DRY-TEX™

LA SOLUTION ROULEAU

POUR LES ZONES À TRÈS FORT TRAFIC

ADAPTÉE AUX MILIEUX HUMIDES.

• Alternative aux barrières d’interposition :

gain de temps et d’argent 

• Répond au classement des locaux

à très fort trafic U4P4 type urgences,
zones d’accueil, circulations…    

•Adaptée aux milieux humides

(bâtiments en terre-plein)

Pour respecter les consignes d’application,

utiliser le produit avec la colle Gerpur M
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