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ENVIRONNEMENT
LE PROGRAMME OPTIMUM
OBJECTIF ZÉRO ENFOUISSEMENT !

ZOOM SUR LE CRET
RENCONTRE AVEC MARC WELCOMME

SALON : RETOUR SUR WORKSPACE
LA MOQUETTE EST IDÉALE
DANS LES BUREAUX !

INTERFACE TOUCH OF TIMBER

ÉDITO
L’OBJECTIF D’OPTIMUM SUR LA VALORISATION
DES MOQUETTES USAGÉES EST D’ARRIVER AU “ZÉRO
ENFOUISSEMENT”.
Pour cela, il faudra s’appuyer sur la règlementation qui imposera au
secteur du BTP de recycler 70% de ses déchets et que les centres
d’enfouissement réduisent de 30% la quantité de leurs déchets.
Le dispositif mis en place par Optimum comprend plusieurs volets
en apportant une solution technique sous forme de matière et
d’énergie, une solution logistique basée sur la réduction de l’impact
carbone, une traçabilité et une certification, et enfin l’assurance
d’une vraie chaîne de responsabilité.
La gestion de déchets étant un enjeu majeur, il est et sera nécessaire
de mobiliser tous les acteurs de la filière BTP, comprenant : les maîtres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les gestionnaires de déchets, les
bureaux d’études, les économistes, les collectivités, les entreprises...
Un des objectifs pour l’année 2017/2018 sera d’approcher et de
sensibiliser les politiques afin qu’ils prennent des mesures à la
hauteur des enjeux de demain. Donner la préférence au recyclage,
à la valorisation, à la place de l’enfouissement.
Pourquoi ne pas leur suggérer l’augmentation de la taxe générale sur
les activités polluantes, comme cela se fait déjà dans certains pays de
la communauté européenne ?Notre pays continue à éliminer
massivement par enfouissement ses déchets d’activités et de fin de
vie, au détriment de leur valorisation ou de leur recyclage.
La communication est très importante, car plus nous diffuserons,
plus nous aurons de chances d’avoir des retours.
Optimum envisage d’avoir sa propre application via un smartphone,
le mobile intelligent, qui facilitera la communication et apportera de
la modernité, de la réactivité et simplifiera les échanges.
Optimum continue à communiquer régulièrement dans différents
magazines de la profession (De Toutes les Couleurs,
s, Eclats, Reflets
et Nuances) afin de faire prendre conscience aux
entrepreneurs leur devoir. Nous devons prendre
conscience collectivement de protéger notre Mère
ère
nourricière qui n’est autre que l’endroit où nous
vivons et où devront vivre les générations à venir.”
r.”
Patrick Torcol
AmbassPatrick Torcol
MPR (Madeur de l’ent
re
oq
Rénovat uette / Peint prise
ure /
ion) et
d’OPTIM Président
UM

SOMMAIRE

P03

ÉVÉNEMENT
Retour sur le salon
Workspace

P04

RENCONTRES
CRET
Foxi & Graph
Soldis

P05

EN COULISSES
L'Assemblée
Générale de l'UFTM
ACTUALITÉ
Scènes d'intérieur
signées TecSOM

P06

ACTUALITÉS
Zoom sur Balta
et Ponceblanc

P07

ENVIRONNEMENT
Optimum, Objectif
ZERO Enfouissement !

P08

STATISTIQUES
Le marché de la moquette

P09

RELATIONS PRESSE
On parle de la moquette !

P10
P11

ZOOM SUR ICCO
Liste des adhérents UFTM

Directeur de la publication : Antoine SCHMIDT
Rédaction : Le Mouton Bleu® RP
Conception et réalisation : www.pincemoijereve.net
Impression : sur papier recyclé avec des encres végétales
Crédits photos : UFTM

2

La newsletter de l'UFTM • Automne 2017 // n°24

DESSO DESERT AIRMASTER

ÉVÉNEMENT

RETOUR SUR LE SALON
WORKSPACE, SALON DU
MOBILIER ET DES ESPACES
DE TRAVAIL QUI S'EST TENU
EN MARS DERNIER À PARIS,
PORTE DE VERSAILLES
NOUVEAUX DESIGNS ET QUALITÉS ACOUSTIQUES
INÉGALÉES, TELS SONT LES AVANTAGES DE LA
MOQUETTE DANS LES BUREAUX.
4 FABRICANTS, ADHÉRENTS DE L’UFTM (BALSAN,
INTERFACE, MODULYSS®, TARKETT/DESSO), ONT
EXPOSÉ LEURS INNOVATIONS POUR LE TERTIAIRE.

PROCHAINE
ÉDITION :
DU 10 AU 12
AVRIL 2018

www.workspace-expo.com
PROCHAIN
SALON : DOMOTEX !
DU 12 AU 15 JANVIER 2018
À HANOVRE

CERTAINS ADHÉRENTS DE L'UFTM
SERONT PRÉSENTS À DOMOTEX TELS
QUE BALSAN, LANO, MODULYSS, FORBO
BALTA, TECSOM...
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RENCONTRES
Rencontre avec Marc Welcomme,
Directeur Technique du CRET depuis 2008
et ayant intégré la structure en 1992.

Que propose le laboratoire et pourquoi faire
appel à ses services ?
Le CRET est un laboratoire qui propose différents services :
des essais, du conseil, des audits.
Le CRET est habilité à pratiquer des essais mécaniques et
physiques sur des échantillons de revêtements de sols textiles
(par exemple l'effet de simulation d'usage et le comportement
à la chaise à roulettes de bureau). Le CRET est reconnu par l'ECRA
(European Carpet Rugs Association) pour délivrer le classement
d'usage de tous les revêtements de sols textiles (touffetés,
aiguilletés, tissés et floqués) : cela représente 25% de son activité.
Le CRET est habilité pour les essais de réaction au feu pour la
norme EN 14041 (marquage CE des revêtements de sol) et pour
la norme EN 14904 (marquage CE pour les sols sportifs).
Il délivre 120 rapports de classement par an environ, et en
parallèle il propose aussi des essais d'orientation et de
développement pour les industriels.
Autre secteur d'activité : les essais électrostatiques pour
les bureaux, pour valider l'aptitude aux salles informatiques
notamment.
Puis, le CRET réalise des audits dans le cadre des accords avec
le CSTB, pour la marque NF UPEC.
Enfin, le CRET est présent au niveau international pour l'évolution
et l'élaboration des normes relatives aux revêtements de sols
textiles. Il faut 5 ans pour qu' une norme officielle soit publiée.
Le laboratoire apporte aussi des conseils d'ordre technique pour
des experts et industriels au sujet des diverses règlementations.
Le laboratoire dispose de machines d'essais mécaniques en
doublon ce qui lui permet d'avoir des délais courts. De plus,
la souplesse de la petite structure offre une bonne réactivité.
A noter enfin que le CRET est accrédité par le COFRAC et
accompagne une centaine de clients à l'international. Le CRET
édite plus de 800 rapports d'essais par an.

http://moquette-uftm.com/laboratoire-cret/

SOLDIS TAPIS COUTURE VAUBAN
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Rencontre avec Florence de la Fortelle, qui a pris en début d'année 2017 la
direction de la société Foxi & Graph suite au départ à la retraite de Etienne
Franck. Elle nous présente la pose simplifiée avec FOXIFIX® de Foxi & Graph !

Foxifix® est une sous couche de
fixation sans colle avec isolation
acoustique qui dispose désormais
du rapport de classement
feu : Bfls1
Comment ça marche ?

FOXIFIX®, à la différence d’autres systèmes
de pose, ne colle pas au sol. Son maintien au
sol résulte, d’une part, de la présence
d’une résine acrylique peu perceptible au
toucher et d’autre part, du poids des revêtements
entss
qu’il fixe au sol. L’autre face adhère fortementt au backing des revêteme
revêtements.
nts.
t
Avec ce procédé, les dalles sont solidaires tout en restant repositionnables.
ii
bl
Un véritable atout pour l'isolation phonique :
+13 dB sous dalle polyamide / +0.15 en alpha w

www.foxi-graph.com

Soldis nous présente sa nouvelle collection Couture

La collection "COUTURE" 2020, ce sont
près de 70 références de moquettes en 4 m
de large et en tapis sur mesure pour une
utilisation aisée.
Elle se décline en 2 volumes :
• "NATURE" : 25 références de tissés à plat structurés au design moderne
ou vintage avec une finition gansée ou galonnée au choix ... Imperméable,
imputrescible, NATURE est idéal pour une utilisation indoor ou outdoor
(terrasses ou balcons...)
• "CONFORT" : 38 références de moquettes aux textures variées (bouclé laine,
moyennes ou longues mèches) au toucher ultra doux pour la plupart d'entre
elles, finition gansée, galonnée ou rembordée, aux teintes sages ou très colorées,
pour un intérieur cosy et une invitation au cocooning !
COUTURE, des "tapis à vos mesures livrés en 10 jours" consultables sur

www.tapisavosmesures.com

EN COULISSES

L'Assemblée Générale
2017 de l'UFTM
s'est tenue à
Fère-en-Tardenois (02).

Intervention de Madame Dorothée Bruchet
de la FND (Fédération Nationale de la Décoration)
pour présenter le nouveau logiciel Fabdis, destiné
à homogénéiser le référencement de produits
dans la décoration afin de faciliter les échanges
entre la distribution et les fabricants.

https://www.federation-decoration.fr

Intervention de Monsieur Marc Haquette de cd2e sur
l’économie circulaire et le développement durable.

http://www.cd2e.com
cd2e.com

ACTUALITÉS

Scènes d'intérieur
signées TecSOM
pour les 50 ans de
Marie-Claire Maison
À l’occasion de ses cinquante ans, Marie-Claire Maison
a choisi TecSOM pour habiller les sols et mettre en scène
cinq périodes incarnées par des figures légendaires du style.
Différentes scénographies qui associent à la fois des
images d’archives, issues du magazine et des mises en scène
de design contemporain ont été exposées en septembre à
l’Hôtel de Ville de Paris.
Pour cette occasion exceptionnelle, TecSOM a associé en
avant-première cinq dessins uniques, imaginés et réalisés
par des créateurs de renom, au service du design et de
la beauté des sols.
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ACTUALITÉS

L'acquisition par
Balta de Bentley Mills,
une marque iconique
aux États-Unis
Balta accueille Bentley Mills,
ses employés et clients dans le
Groupe. L’icône Bentley, bien
connue dans le marché des tapis
commerciaux, a déja réalisé
des projets phare tels que les
neuf dernières cérémonies
d’inaugurations présidentielles
américaines et le New York
Freedom Tower.
Balta continuera à supporter
la marque Bentley et profitera
de sa force de vente et du pouvoir
sur le marché afin d’accélérer
la croissance des dalles
de moquette modulyss aux
Etats-Unis. De plus, Bentley
vendra ses dalles de moquette
par le biais de la chaîne de
distribution de Balta.

Donnez des
idées d’avance
à vos produits…
PONCEBLANC ECHANTILLONNAGE
est une entreprise familiale
française, spécialisée dans la
conception, la fabrication de vos
outils de communication et
d’échantillonnage de revêtement
mural, revêtement de sol, store,
parquet, mélaminé, peinture etc.
Au total, nos équipes ont façonné
plus de 50 millions d’échantillons en
2016 pour des clients fabricants et
distributeurs sur les marchés de la
décoration et du bâtiment.
Doté de deux implantations
commerciales et techniques en
France (LBFI international à Lille
et Ponceblanc à Lyon), le groupe
est aujourd’hui un acteur européen
qui poursuit son développement
avec de nouveaux investissements
pour accroître sa productivité et
sa capacité à répondre au meilleur
coût.

PONCEBLANC ECHANTILLONNAGE
innove constamment en découpe,
marquage et en présentation (liasses,
dépliants, nuanciers, valises, panneaux,
boîtes de teintes, impression
numérique…).
La créativité, l’imagination, la volonté
de devancer les attentes de nos clients
est le fruit d’un travail d’équipe. La
différence se fait par les hommes très
réactifs, ils analysent et réalisent devis,
maquettes et impressions pour vous
offrir une solution sur-mesure. Fort d’un
matériel performant et diversifié,
réparti sur plus de 10 000 m2, nos équipes
mettent en œuvre la réalisation de vos
outils à toutes les étapes de sa production :
création et conception complète selon
votre cahier des charges, depuis la chaîne
graphique jusqu’au conditionnement final
et à la livraison dans vos entrepôts ou
vos points de vente.
Notre ambition est de sublimer vos
matières, de vous donner rendez-vous
avec des outils séduisants et adaptés à
la particularité de vos produits.

BALTA PG LE TOUQUET
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ENVIRONNEMENT

Le programme de valorisation OPTIMUM :
Retour sur Equip’Hotel
otel et présentation de
e.
la nouvelle plaquette.

zer
OBJEC

TIF

enfouisse

ment

L’UFTM & OPTIMUM étaient pré
ésents au salon EQUIP’HOTEL
du 6 au 10 Novembre 2016 à Pa
aris - Pavillon 4 // Stand B27.
Au programme : Qualité de l’Air, Acoustique,
stique, Confort, Design et Valorisation
des moquettes
usagées
avec la filière OPTIMUM.
q
g

La nouvelle plaquette
O
i
ibl !
Optimum
est di
disponible
> Un programme qui répond
aux enjeux de demain en matière
de récupération et valorisation
des déchets de moquettes usagées.

éveloppement
, Chargé de D Vanheede
er
ch
le
Te
an
Ju
ptimum et
ui
Commercial OPrésident du Groupe Bang
,
cy
ur
to
on
et Alain M

Pour plus de renseignements,
contactez-nous au

T. +33 (0)3 20 51 99 55
Mail : optimum@vanheede.com

LA FILIÈRE OPTIMUM

SUIVEZ LES ACTUALITÉS SUR TOKSTER ET TWITTER !

http://recyclage-moquettes.fr
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STATISTIQUES

> Le marché de la moquette
Une reprise du sol textile ?
À l’analyse des statistiques de vente 2016 que produit l’Union Française
des Tapis et Moquettes (UFTM), on observe que les différentes familles
de revêtement de sol textile connaissent un renouveau. Si le lé en tuft
fléchit légèrement, la dalle tuft confirme une bonne tenue des volumes.
L’aiguilleté qui revient à son niveau 2014 reçoit un bon accueil en contrat
notamment en versions imprimées.
L’embellie en tapis et moquettes tissés perdure alors que les moquettes
naturelles gagnent du terrain.

L’embellie se confirme
L’UFTM* perçoit un nouveau regain d’activité en 2016.
Le sol textile s’affirme un peu plus sur ses terrains de
prédilection que sont les bureaux ou l’hôtellerie.
Bien mieux que le sol résilient, il y permet de laisser
libre cours à la créativité et au design prisés par la
décoration intérieure.
Si les LVT continuent de prendre des parts de marché,
le textile complète ou recouvre plus souvent en apportant
avantageusement : design, confort, silence, sensation,
naturel….
Bernard GUIRAUD,
Président de l'UFTM
* L’UFTM fédère une trentaine d’adhérents dont une quinzaine de fabricants
représentant 80% du marché français

REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES :
ÉVOLUTION DES VENTES SUR LE
MARCHÉ FRANÇAIS EN 2016
(en millions de m²)

2014

2015

2016

7,5
6,2

7,4
6,5

7,3
6,5

TAPIS
MOQUETTES EN LES
COCO, SISAL, JONC

5,2
0,4
1,4

5,5
0,4
1,4

5,5
0,5
1,5

AIGUILLETÉS

22

21,7

22

AUTRES

1

1

1

TOTAL

43,7

44,0

44,3

TUFT

LES
DALLES

TISSÉS

(moquettes et carpettes)

(nappés, flockés, tricotés)
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RELATIONS PRESSE

On parle de la
a moquette !
> Quelques retombées
es
dans la presse :

Pour toute demande
de de
visuel ou d'information,
contactez notre attachée de presse,
Marion BOONAERT
Agence RP Le Mouton Bleu®
contact@le-mouton-bleu.fr
T. 06 16 75 44 69

VORWERK ARENA

> Retrouvez l'esp
ace
ce p
resse en lig
gne :
l'espace
presse
ligne

http://moquette-uftm.com/category/espace-presse/
//
m/category/espace presse/

> Découvrez le site de l'UFTM :
http://moquette-uftm.com

> Suivez-nous sur le web :

My Moquette
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ZOOM SUR

LES ADHÉRENTS

LES MEMBRES ACTIFS
BALSAN S.A. T. 02 54 29 16 00
www.balsan.com
LES MANUFACTURES CATRY T. 03 20 94 34 31
www.lesmanufacturescatry.com
LANO NV T. 00 32 56 65 40 00
www.lano.com
SIT IN SUD SARL T. 04 92 12 02 02
www.sitinsud.fr
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LES MEMBRES ASSOCIÉS
ORIENTAL WEAVERS (Egypte) T. 20 2 267 21 21
www.orientalweavers.com
LES MEMBRES PARTENAIRES
LES MEMBRES PARTENAIRES
BADIET TAPIS T. 01 53 95 25 00
www.badiettapis.fr
SOLDIS UDIREV T. 01 45 91 66 37
www.soldis.com

RADICI / SIT-IN
Capri

TARKETT France
Tél. 01.41.20.41.00
www.tarkett.com
FORBO SARLINO
Tél. 03.26.77.30.30
www.forbo-flooring.fr

Membres associés

BALSAN S.A.
Tél. 02.54.29.16.00
www.balsan.com

3M France
Tél. 01.30.31.61.61
www.3Mfrance.fr
AQUAFIL S.p.A.
Tél. 00.39.0464.581.111
www.aquafil.com
BENOIT TAPIS BROSSE
Tél. 04.78.41.88.69
www.tapis-benoit.com
FND (Fédération Nationale
de la Décoration)
Tél. 01.47.23.64.48
www.federation-decoration.fr

GROUPE BALTA
Tél. 00.32.56.62.22.11
www.baltagroup.com
IDEAL
Tél. 00.32.56.67.42.11
www.bintg.com

FOXI & GRAPH
Tél. 01.78.73.10.12
www.foxi-graph.com

INTERFACE
Tél. 01.58.10.20.20
www.interface.com

KEOPS CONCEPT
Tél. 02.48.66.67.80
www.keopsconcept.com

LANO N.V.
Tél. 00.32.56.65.42.50
www.lano.com

KTO
Tél. 00.32.51.33.51.70
www.kto.be

MANUFACTURE FRANÇAISE
DES ARDENNES
Tél. 03.24.29.90.00
www.tecsom.com

PERFORMANCE FIBRES
Tél. 04.75.57.61.00
www.solvay.com
PONCEBLANC ECHANTILLONNAGE
Tél. 04.72.97.03.40
www.ponceblanc-ech.com

MILLIKEN CONTRACT
Tél. 00.44.19.42.61.27.77
www.millikencarpeteurope.com

SOLDIS / UDIREV
Tél. 01.45.91.66.37
www.soldis.com

MODULYSS
Tél. 00.32.52.80.80.80
www.modulyss.com
®

VANHEEDE
Tél. 00.32.56.52.16.99
www.vanheede.com

SIT IN SUD SARL
Tél. 04.92.12.02.02
www.sitinsud.fr
VORWERK & Co. TEPPICHWERKE
Tél. 02.51.85.47.52
www.vorwerk-moquettes.com

Membres partenaires

Membres actifs

LES ADHÉRENTS

BADIET TAPIS
Tél. 01.53.95.25.00
www.badiettapis.fr
CARPET CARE
Tél. 01.73.02.15.26
www.carpetcarefrance.com

UDIREV NAMIBIE DESIGN
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BALSAN ULTRASOFT

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR WWW.MOQUETTE-UFTM.COM
MY MOQUETTE

