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UNE NOUVELLE ÉQUIPE À L’U.F.T.M.
Au C.R.E.T* depuis 1992 et à la Direction Technique depuis 2008, j’ai eu le plaisir 
de prendre le poste de Secrétaire Général de l’U.F.T.M. à compter du 1er Avril 
2018, en collaboration avec Nathalie REMBOTTE (Assistante de Direction) qui 
m’accompagne au quotidien dans la gestion des tâches administratives.

Avec cette expérience, je participe aux travaux de normalisation tant au 
niveau français qu’au niveau international et contribue ainsi à la défense et 
aux intérêts des adhérents de l’U.F.T.M pour le marché français.

Je suis également Vice-Président du comité particulier de la certification 
NF-UPEC “Revêtements de sol textiles”, et porte-parole de la délégation 
française pour les revêtements de sol textiles auprès de l’AFNOR, ces positions 
permettent aux adhérents de l’UFTM d’être informés régulièrement des évolutions 
réglementaires et normatives, nos réunions de commissions bâtiments au sein de 
l’UFTM constituent un lieu d’échanges indispensables à ces évolutions.

Le marché des revêtements de sol textiles est en pleine évolution autant en 
résidentiel que dans le secteur du bâtiment, les évolutions techniques grâce 
aux nouvelles tendances, fibres douces et recyclables, dessins structurés, 
variétés des couleurs et dessins imprimés, formats lames pour les dalles 
nous permettent d’être complètement en phase des nouvelles tendances de 
la décoration intérieure. Les arguments classiques de notre produit que sont la 
couleur, l’isolation phonique et thermique, le coté confortable nous font aborder 
l’avenir avec confiance et sérénité dans l’environnement économique actuel.

La communication revient aussi en force à l’UFTM au travers du comité 
Marketing avec le lancement d’une nouvelle campagne dont les détails seront 
présentés lors des prochaines réunions.

Au programme aussi, les nouveaux sujets de réflexion qui nous attendent au 
sein de la commission bâtiment :
• Développement d’OPTIMUM,
• Révision du DTU 53.1,
• Intégration des lames rectangulaires (planks) dans la 
  certification NF UPEC,
• Révision de la norme EN 1307.

Bref un programme chargé et passionnant avec un seul objectif : 
continuer la mission de notre association qui est de promouvoir 
notre beau produit auprès des consommateurs et utilisateurs 
et faire que celui-ci reste “La solution incontournable pour 
le sol !”
*(Centre de Recherche et d’Etude Techniques du Tapis - Laboratoire affilié à l’U.F.T.M.)
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FORBO SIGNE UN PARTENARIAT 
PRESTIGIEUX AVEC PHILIPPE STARK
Forbo Flooring Systems et le créateur visionnaire 
Philippe Starck présentent “FLOTEX BY STARCK”, 
une collection de revêtements de sols uniques hautement 
technologiques. Grâce à l’utilisation combinée de 
l’impression digitale et de la technologie des sols floqués 
Flotex, cette collection propose trois systèmes de motifs 
inédits. 

S’il est vrai, comme dit Philippe Starck, que “rien ne 
remplace la main du peintre”, le procédé unique 
d’impression HD associé aux performances techniques 
de Flotex permet désormais à la vision du créateur de 
s’exprimer au sol.

#COCORICO
Le groupe Marie Claire Maison a choisi TecSOM 
pour rénover les locaux de son siège basé à 
Issy Les Moulineaux !
Avec la collection Nuance et avec la référence Gris 240, 
le groupe MCM а misé sur une production 100% 
made in France pour une ambiance "cocooning" 
en faveur du bien-être de ses collaborateurs. 
Se sentir au bureau comme а la maison. 

INTERFACE OUVRE LES PORTES 
DE SON NOUVEAU SHOW-ROOM 
DANS LA CAPITALE

En déménageant au cœur du 8ème arrondissement 
de la Capitale, l’entreprise Interface s’est conçue un 
cadre collaboratif à sa mesure, porteur de toute son 
expertise, pour développer une plus grande cohésion 
d’équipe, un environnement de travail sain pour ses 
collaborateurs et des espaces flexibles et positifs. 

Opus, immeuble art déco qui accueille dorénavant les 
locaux d’Interface a notamment été restructuré en 2014 
dans une démarche éco-responsable et aux normes 
HQE. Ce nouveau flagship européen met donc en avant 
l’expertise d’Interface en termes de design, de 
développement durable, de bien-être au travail et de 
design biophilique.    

FORBO FLOTEXBYSTARCK

TECSOM HAPPY ROOM GROUPE MARIE CLAIRE

INTERFACE SHOWROOM

ACTUALITÉS
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BALSAN SALON DOMOTEX
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ACTUALITÉS

Les salons en 2018-2019
Les professionnels exposent leurs 
nouvelles collections sur les salons 
professionnels et rivalisent de créativité 
pour la mise en scène de leur offre. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
EQUIP HOTEL (Paris)

11>15 NOVEMBRE 2018
DOMOTEX (Hanovre)

11>14 JANVIER 2019
BAU (Munich)

14>19 JANVIER 2019
WORKSPACE (Paris)
16>18 AVRIL 2019

MODULYSS SALON ARCHITECT@WORK

INTERFACE SALON WORKSPACE



EN COULISSES

Intervention de M Thierry Verstraete, 
Directeur de KTO sur le leadership

Quelles sont les valeurs du leadership 
aujourd’hui ? 
Conférence de Thierry Verstraete lors 
de l’AG 2018.

Tous sur le pont !
Cette année, les membres de 
l’UFTM se sont réunis à Ostende 
sur le Mercator ! 
Un lieu de choix pour rassembler les acteurs de 
la filière. Le dîner a été suivi de l'Assemblée Générale 
pour les principaux acteurs de la filière des revêtements 
de sol textiles, à l'Hôtel Andromeda pour faire 
le point sur le marché, le recyclage et les normes
en vigueur.
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I t ti d M Thi V t t

Courage

Gratitude
Vulnerability

Believe



ENVIRONNEMENT

Le programme de 
valorisation de l'UFTM 

http://recyclage-moquettes.fr

SUIVEZ LES ACTUALITÉS SUR TOKSTER ET TWITTER ! LA FILIÈRE OPTIMUM

Bon à savoir
La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes)
sur l’enfouissement des déchets pourrait être revue à 
la hausse dans la prochaine loi de Finances, selon la 
Feuille de Route de l’Economie Circulaire, récemment 
publiée par le Gouvernement. 
Dans l’annonce, le taux de base pour le stockage 
(enfouissement) augmenterait de 48 à 65 euros/tonne 
et celui du traitement thermique (incinération) 
passerait de 15 à 25 euros la tonne.
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Pour plus de renseignements,
contactez-nous au
T. +33 (0)3 20 51 99 55
Mail : optimum@vanheede.com  

zer
enfouissement

O B J E C T I F

54 000 
m2 collectés

au 1er semestre 2018
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> Le marché de la moquette
Pour la troisième année consécutive, les ventes de revêtements 
de sol textiles se maintiennent sur le marché Français.
Certes la vente des tuft en lé a subi un net recul, notamment dans 
le segment résidentiel, depuis le début de la décennie mais cette 
érosion semble désormais enrayée.
Les produits en format tout comme les produits naturels ont pour 
leur part repris le chemin d’une croissance qui s’inscrit dans la 
durée. C’est bien là le signe fort de l’attrait que suscitent les atouts 
de la catégorie : confort, grande variété des solutions design, 
qualifications environnementales, qualité de l’air intérieur…
Les fabricants ont déployé des efforts remarquables d’amélioration 
constante de la qualité des produits, aux plans du comportement à 
l’usage, de la solidité des couleurs, de la facilité de mise en œuvre et 
d’entretien ainsi que de leurs performances acoustiques. 
Cela se traduit logiquement par une évolution régulière des prix 
de vente. Voici la filière bien armée pour répondre aux défis que 
lui propose en perspective un secteur du bâtiment non résidentiel 
bien plus tonique.
 

  Bernard GUIRAUD, 
  Président de l'UFTM
  * L’UFTM fédère une trentaine d’adhérents dont une quinzaine de 
  fabricants représentant 80% du marché français
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         > Un nouvel entrepôt logistique 
pour BTB à fretin

Benoit le Tapis Brosse a déménagé son entrepôt logistique 
à Fretin, au CRT de Lesquin. 
Un outil central et moderne pour plus de fluidité des commandes. 
Cet entrepôt de 5000 m2 permet plus de réactivité et le 
regroupement de tous les stocks.

> Une nouvelle machine chez 
Ponceblanc Echantillonnage : 
l'imprimante SwissQPrint

Ponceblanc s’est doté d’une 
nouvelle imprimante numérique. 
Elle permet  :
• d'optimiser la surface d'impression 
   recto-verso et bord à bord
• d’affiner l’effet visuel et tactile grâce 
   aux différentes applications de vernis 
• l’impression multicouche d’une 
   image en un seul passage pour un 
   rendu précis et sans débordement 
   du blanc
• les effets 3D sur support transparent
• l'impression roll to roll sur une 
   largeur d’impression pouvant aller 
   jusqu’à 2,50 mètres

Plus aucune limite à la créativité !
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ACTUALITÉS

> Un nouvel entrepôt logistique

Impr�sion en volume

Zone d’impr�sion 2,50 x 2,03 mètr�

Vit�se d’impr�sion
jusqu’à 180 m 2/h
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On parle de la moquette !

RELATIONS PRESSE

> Quelques retombées dans la presse et nos
communiqués de presse :

> Retrouvez l'espace presse en ligne :
http://moquette-uftm.com/category/espace-presse/

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

> Suivez-nous sur le web :
My Moquette

FORBO SHOWTIME ECO

Pour toute demande 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
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Communiqué de presse • Printemps 2018

CONFORT ET DOUCEUR 

HABILLENT NOS INTÉRIEURS.

UNE PALETTE DE COLORIS 

TENDRES ET MODERNES 

DONNENT LE TON DE LA DÉCO. 

LA MOQUETTE N’A PAS SON 

PAREIL POUR APPORTER DE 

LA CHALEUR DANS NOS 

INTÉRIEURS ! 

NOUVEAUTÉS 

REVÊTEMENTS 

SOLS TEXTILES 

POUR L’HABITAT.

La séductrice 
Casanova chez Lano 

Casanova se présente dans une 
jolie qualité, en polyamide dense 
de près de 5 kg/m², avec un aspect 
très moderne. 

Cette nouveauté est dédiée au 
secteur résidentiel, mais peut 
également s’adapter en tapis 
sur-mesure, comme cela a été 
présenté à Domotex.

Disponible en 4m. 
Disponible en 17 coloris.

www.lano.com

V A T I O N S

Communiqué de presse

Collections 2018

La moquette ouvre le champ

des possibles aux décorateurs

et architectes !

LES REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES SE RENOUVELLENT 

ET CASSENT LES CODES. NOUVEAUX FORMATS DE DALLES, 

COLORIS SURPRENANTS, COMPOSITIONS DIFFÉRENTES… 

DÉFILÉ DE NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES, ENTRE AUTRES, 

SUR LE SALON DOMOTEX 2018.

©Forbo



RADICI / SIT-IN
Capri
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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

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.comL
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Le label des moquettes 
en pure laine.

La garantie d’une 
moquette écologique, 
douce et durable...

http://moquette-uftm.com/classification-normes/t-icco/   •   http://www.moquette-laine-t.fr

BADIET
Depuis 50 ans, Badiet Tapis est installé 
Boulevard de Grenelle dans le 15ème 
arrondissement de Paris. L'enseigne fournit 
et installe les moquettes des plus grands 
fabricants, qu'elles soient unies, à dessins ou 
en dalle. Nous proposons la vente de tapis 
fait main provenant d'Iran, Népal ou 
des cachemires en soie. Afin de mieux 
satisfaire ses clients, un large choix de 
grandes tailles est disponible.

BADIET



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

FORBO SARLINO
Tél. 03.26.77.30.30
www.forbo-flooring.fr

GROUPE BALTA
Tél. 00.32.56.62.22.11
www.baltagroup.com

IDEAL
Tél. 00.32.56.67.42.11 
www.bintg.com

INTERFACE
Tél. 01.58.10.20.20
www.interface.com

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

MANUFACTURE FRANÇAISE
DES ARDENNES
Tél. 03.24.29.83.09
www.tecsom.com

MILLIKEN CONTRACT
Tél. 00.44.19.42.61.27.77
www.millikencarpeteurope.com

MODULYSS®

Tél. 00.32.52.80.80.80
www.modulyss.com

SIT IN SUD SARL
Tél. 04.92.12.02.02
www.sitinsud.fr

TARKETT France
Tél. 01.41.20.41.00
www.tarkett.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 LE 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

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

KEOPS CONCEPT 
Tél. 02.48.66.67.80
www.keopsconcept.com

KTO
Tél. 00.32.51.33.51.70
www.kto.be

PONCEBLANC ECHANTILLONNAGE
Tél. 04.72.97.03.40
www.ponceblanc-ech.com

SOLDIS / UDIREV 
Tél. 01.45.91.66.37
www.soldis.com

VANHEEDE
Tél. 00.32.56.52.16.99
www.vanheede.com

BADIET TAPIS 
Tél. 01.53.95.25.00
www.badiettapis.fr

Bernard SEIVE EXPERT
Tél. 06.61.25.28.77
bernard.seive@expert-de-justice.org

BALTA  ARC EDITION DESSO  STREET VIEW
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LES ADHÉRENTS
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RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR WWW.MOQUETTE-UFTM.COM

MODULYSS DAWN

MY MOQUETTE


