
Les fabricants présentent cette année des moquettes à la hauteur des exigences techniques et  
écologiques des architectes pour les espaces professionnels grand public et dans le secteur BTP.  
Des nouveautés qui révèlent une véritable prise de conscience de la part des fabricants de  
revêtements de sols textiles, inspirés par l’environnement et engagés pour l’environnement.  
Leur ambition ? Optimiser les espaces, jouer avec les volumes pour créer des ambiances atypiques  
et chaleureuses. Les structures de moquette innovantes présentées ci-dessous contribuent à  
booster leur créativité. 
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Contract

La moquette dans le secteur tertiaire :
Design et Green Attitude

Actualités du secteur Contract

L’expérience sensorielle 
avec le concept “Material 
in Touch” 
Desso, fabricant mondial de moquettes, 
de dalles de moquette et de surfaces 
de sports, lance sa dernière collection : 
Materials in Touch, une célébration des 
textures.
Cette collection tactile s’inscrit dans le 
cadre du vaste concept CARPETECTURE® 
de Desso ; elle a été développée pour 
correspondre au désir qu’a l’architecte 
de créer une expérience sensorielle au 
 sein des espaces intérieurs.
Inspirée des textiles, de l’architecture 
et de la mode, cette collection parle 
aux sens. 
Cette gamme interactive, dans 
laquelle les textures jouent avec les 
couleurs, comprend six dalles de  
moquettes, toutes disponibles en 
plusieurs couleurs. La nouvelle collection 
se compose de Frisk, Tweed, Fields, 
Ribble, Trace, ainsi que d’une addition à 
la collection Essence : Essence Structure. 
Les produits de la collection Materials in 
Touch sont disponibles en plusieurs 
couleurs, de 6 à 16 couleurs.

www.desso.com 

DESSO



BALSAN

Esprit city et influences urbaines
Pour sa gamme Office, Balsan propose une innovation 
inédite, inspirée des paysages urbains, qui se compose 
de plusieurs produits à combiner entre eux. 
3 modèles sont proposés : 
> Avenue, une dalle textile 100% polyamide teint 
masse aux boucles serrées, déclinée dans une gamme 
aux couleurs urbaines proches du béton ou de la pierre 
et qui jouent les contrastes d’ombre et de lumière. 
> District, qui joue davantage la structure et le relief 
en deux tons dans les mêmes coloris désaturés. 
> Park, Track & Block, avec des dessins reprenant 
des contours et les repères de la ville : alignements 
géométriques des parcs, relief des lignes ferroviaires 
notamment.

www.balsan.com

EGE

Créativité sans limites

Le Highline 910 est un des produits de la gamme Highline Express  
qui permet de réaliser toutes les créations graphiques et de 
couleurs sur 9 qualités professionnelles différentes (velours, 
bouclé polyamide jusqu’à des laines 1900 g). 
Au cœur du nouvel éco-quartier de la Clef Saint Pierre se trouve 
la nouvelle Résidence Windsor, programme d’immobilier neuf à 
Saint Pierre du Perray (91). 
En coopération avec l’architecte Catherine CHASSET LE 
CHEVALLIER, ege a fourni les 550 m2 de moquette Highline 910 
pour les couloirs de cette résidence. 
Cette réalisation illustre la facilité d’utilisation et d’adaptation 
à tous projets architecturaux.
En janvier 2014, EGE est devenu le premier fabricant de moquettes 
au monde à être certifié conforme à la norme DS49001, attestant 
que l’entreprise danoise répond à des exigences internationales 
strictes en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (en 
anglais CSR, Corporate Social Responsibility).

www.egecarpets.fr
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L’UFTM (Union des Fabricants de Tapis et Moquettes) réunit les acteurs de la filière 
revêtements de sols textiles et défend les intérêts de la moquette.
Informer, communiquer et promouvoir sont les ambitions de l’UFTM, qui regroupe 
les principaux fabricants de moquette en France et en Belgique.


