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On se souviendra longtemps de cette année 2020, certes 
pas encore terminée, qui nous a déjà réservé beaucoup de 
“surprises” !

Des situations, des phénomènes avec lesquels il nous a fallu 
apprendre à vivre, des filières qui souffrent, d’autres qui 
s’interrogent et certains qui tirent bien leur épingle du jeu… 
Bref, difficile à suivre !

La fin de l’année 2019 et le 1er trimestre 2020 ont vu le 
démarrage de notre nouvelle campagne de promotion, pilotée 
par une commission “Communication et Marketing”. C’est un 
grand changement acté et voulu par tous, avec le lancement 
d’un nouveau site internet https://solstextiles.com, 
une présence nouvelle dans les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Pinterest), des campagnes d’e-mailings à 
destination des architectes et décorateurs, le tout ayant 
toujours pour but la promotion de nos produits en les mettant 
en avant de façon moderne et actuelle !

Cette campagne de promotion s’est mise en stand-by
comme beaucoup de choses au 2ème trimestre. Dès le mois de 
juin, nous avons décidé de redémarrer. Certes la visibilité est 
pour l’instant réduite, mais il nous appartient de toujours aller 
de l’avant. Continuons à être ambitieux dans nos démarches 
et à montrer la multitude de possibilités de design et créativité 
qu’offrent nos produits !

Textilement vôtre,

Jean Delobel
Balta Carpets
Responsable commission Communication Marketing
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ZOOM SUR LA COLLECTION 
BAMBOO CHEZ LANO : 
DOUCEUR ET ÉCOLOGIE

Le bambou a des caractéristiques naturelles
anti–bactériologiques et régulatrices de l’humidité.  
Cette fibre offre une sensation de douceur unique 
et un confort incroyable. Un aspect soyeux décliné 
en 28 coloris chez LANO.

www.lano.com

DÉCOUVREZ LES OFFRES DE 
TAPIS SUR MESURE ET 
PERSONNALISÉS DE SOLDIS

Soldis propose un service 
de confection de tapis sur
mesure en 10 jours !
Vous disposez d’un tapis ou 
d’une coupe de moquette, 
notre atelier vous réalise la 
finition que vous avez choisie 
(rembordage, ganse, galon, 
surfilage ou surjet et même 
la finition antigliss).

Soldis possède son propre atelier 
comprenant 8 couturiers spécialisés.
Vous pouvez également bénéficier 
des services complémentaires 
comme le service enlèvement ou 
la possibilité de faire des plinthes textiles. 

Pour toutes informations complémentaires, 
retrouvez notre plaquette Atelier de confection sur 
le site www.soldis.com (rubrique Brochures).

NOUVEAU SITE WEB ADDIS !
Des outils de présentation sur-mesure 
pour valoriser vos collections de revêtements 
de sols, de murs et de peintures.

www.addis-echantillonnages.com
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SOLDIS PAVILLON VOODOO

LANO BAMBOO VELVET
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INTERFACE COLOUR OF THE MONTH BALTA E MAJOR

https://solstextiles.com

Les adhérents de l’UFTM se sont 
mobilisés depuis 2019 pour lancer une 
vaste campagne d’image sur les sols 
textiles. Un site d’inspirations à 
découvrir : 

solstextiles.com est un site qui met en lumière la richesse 
esthétique et les possibilités créatives des sols textiles.
Des thèmes couleurs, des idées de dessins... Un site inspirant 
pour vos futurs projets, qu'ils soient prévus en hôtellerie, 
en résidentiel ou pour le secteur tertiaire.
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MODULYSS NEW NATURAL FORBO SHOWROOM SWEDEN

Les réseaux sociaux et 
les campagnes digitales 
menées

Retrouvez chaque mois un coloris 
décliné en diverses réalisations sur 
Instagram pour rester à l'affût des 
dernières tendances.

Plusieurs mood board sont aussi 
régulièrement alimentés sur la page 
Pinterest des sols textiles.

Enfin, trois rendez vous hebdomadaires 
sont proposés sur Facebook, avec le 
focus mis sur les qualités techniques 
des sols textiles mais aussi des idées 
de design.

Pour compléter le dispositif de 
communication, des campagnes 
e-mailing, à destination des architectes 
et décorateurs d'intérieur, sont 
régulièrement diffusées pour valoriser 
les sols textiles.
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SHAW CONTRACT LIVING SYSTEMS

La moquette est à 
l’honneur dans les médias ! 
> Quelques retombées dans la presse et nos
communiqués de presse :

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

RELATIONS PRESSE
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STATISTIQUES

> Le marché de la moquette
Nos volumes de sols textiles vendus sur le marché Français ne 
faiblissent pas. Bien sûr on observe un léger recul du format tuft lé, 
mais le modulaire progresse indubitablement.
Cela n’apparait pas de manière évidente dans nos chiffres 2019 
mais des volumes significatifs échappent à notre radar statistique 
en dalles et lames de moquette.
Malheureusement, désastre Covid (on ne doit plus ajouter 19) oblige, 
les données 2020 ne viendront pas confirmer mes dires.
Toutefois, son statut de solution incontournable de recouvrement 
de sol minimaliste acquis il y a 40 ans est révolu, en même temps que 
sa présentation désuète.

Les sols textiles que proposent désormais nos adhérents sont tendance ! 
Ils sont maintenant dans l’air du temps grâce à leur design et leurs couleurs 
qui s’intègrent merveilleusement dans nos intérieurs, nos bureaux, 
nos hôtels tout en apportant des possibilités de sur-mesure inégalées.
Augmentés d’un pedigree environnemental enviable et de performances 
acoustiques inégalables, nos sols textiles décolleront au diapason 
de la reprise post Covid qui se dessine.

  Bernard GUIRAUD, 
  Président de l'UFTM*
  * L’UFTM fédère une trentaine d’adhérents dont une quinzaine de 
  fabricants représentant 80% du marché français

TUFT
LES

DALLES

TISSÉS
TAPIS

MOQUETTES EN LES
COCO, SISAL, JONC

(moquettes et carpettes)

AIGUILLETÉS

AUTRES
(nappés, flockés, tricotés)

TOTAL 44,2

22,2

1

7,0
6,7

5,2
0,5
1,6

2017

44,1

22,0

0,9

6,9
6,8

5,5
0,5
1,5

2018

43

21,5

0,8

6,5
6,8

5,7
0,4
1,3

2019
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MARCHÉ FRANÇAIS EN 2019
(en millions de m²)



ENVIRONNEMENT

Nouveau site Internet 
lancé cet été ! 
https://www.recyclage-moquettes.fr
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Pour plus de renseignements,
contactez-nous au
T. +33 (0)3 20 51 99 55
Mail : optimum@vanheede.com  

SUIVEZ LES ACTUALITÉS SUR TWITTER ET LINKEDIN ! LA FILIÈRE OPTIMUM

Un site plus clair, 
une navigation plus 
intuitive et une meilleure 
compréhension de 
la promesse du service 
OPTIMUM.

Vous avez un chantier 
en cours, contactez 
Optimum pour organiser 
la récupération de vos 
moquettes usagées ! 

Nouveau sit
lancé cet été
https://www.recyc

Un si
une n
intuit
comp
la pr
OPTI

Vous
en co
Optim
la réc
moqu
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Pour plus de renseignements,
contactez-nous au
T. +33 (0)3 20 51 99 55
Mail : optimum@recyclage-moquettes.fr

Flyer Bâtimat 2019

Parution Reflets et 
Nuances (juillet 2019)

Parution Reflets et 
Nuances (janvier 2020)

Flyer Bâtimat 2019

Quelques mots de Bruno Sevin,
nouveau Président Optimum

En cette année si particulière, je 
vous souhaite avant toute chose une 
excellente santé pour vous et vos proches.

Voilà 10 ans que l’Association Optimum a posé 
les bases d’une filière de valorisation complète des 
revêtements des sols textiles. L’engagement 
de beaucoup de partenaires a permis d’apporter au 
marché des sols textiles une solution viable, pérenne 
et vertueuse. 

Je tiens à remercier mes prédécesseurs qui ont 
œuvré au cours de ces années pour faire grandir 
Optimum, et tout particulièrement Patrick TORCOL, 
qui me transmet une situation saine. Il est temps 
aujourd’hui que l’UFTM reprenne les rênes de 
l’Association à l’heure où de nouvelles échéances et 
de nouveaux challenges se présentent à nous. 

En reprenant la présidence, je souhaite m’inscrire 
dans la continuité de ce qui a été fait précédemment 
en poursuivant les efforts de communication et de 
conviction, grâce notamment à notre nouveau site 
internet, l’utilisation des réseaux sociaux et en 
renouvelant les tables rondes visant à informer 
les entreprises applicatrices et plus largement les 
différents intervenants impliqués sur nos marchés. 

La Loi de Transition Energétique sera un sujet 
central de nos actions pour positionner Optimum 
auprès de l’ADEME comme étant une filière 
fiable dans le cas de la mise en place d’une REP 
(Responsabilité Elargie des Producteurs). 

Conscient des particularités de chacun des 
fabricants actifs au sein de l’Association, je tâcherai 
de faire en sorte que nos différences soient 
reconnues, mais soient également moteur dans nos 
recherches permanentes de nouvelles opportunités. 
L’implication de nos partenaires Vanheede et KTO est 
bien sûr clé, nous apportant leur expertise tant sur 
le plan de la valorisation que de la logistique. 

L’avenir d’Optimum s’annonce prometteur, porté 
par les nouvelles règlementations et l’augmentation 
des coûts de mise en décharge. Le nombre croissant 
de demandes de chiffrage est un signe très 
encourageant. D’avance merci à toutes les personnes 
du bureau pour leur temps : Benjamine Proisy 
(Secrétaire), Marc Welcomme (Trésorier), et Ulysse 
Mailleux Prévotat nouveau venu comme 
vice-président et représentant actif de nos clients 
entreprises ; sans oublier tous ceux qui s’investissent 
pour la bonne marche de cette association. 
La porte est ouverte à ceux qui souhaitent nous 
rejoindre. 

Poursuivons tous ensemble le développement 
d’Optimum et dans l’attente de vous revoir, je vous 
souhaite de bonnes affaires, très vertueuses.

“
“

Parution Reflets ett 
Nuances (janvier 2020)

osé 
lèt d

Bruno Sevin
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AGENDA DES SALONS

IDEAL FLORENTINA

Save the date 
!

BAU à Munich

Du 11 au 16 ja
nvier 2021

Domotex Hanovre

du 20 au 22 m
ai 2021

BALTA SALON BAU 

INTERFACE NY+LON STREETS INTERFACE COMPOSURE - WILLOW

LANO SALON DOMOTEX



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

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

SHAW CONTRACT
Tél. 01.55.27.39.07
www.shawcontract.com/fr

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

TARKETT France
Tél. 01.41.20.41.20
www.tarkett.fr

3M France 
Tél. 01.30.31.61.61
www.3Mfrance.fr

ADDIS ECHANTILLONNAGES 
Tél. 02.48.66.67.80
www.addis-echantillonnages.com

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

KTO
Tél. 00.32.51.33.51.70
www.kto.be

ORAK
Tél. 01.60.92.41.99
www.orak.fr

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

J.D. STARON by L.D.H.
Tél. : 01.53.76.36.86
www.jdstaron.com

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

MODULYSS  FLUID VELVET TARKETT DESSO FUTURITY
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RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR LE NOUVEAU SITE WWW.SOLSTEXTILES.COM

BALSAN DALLES DARIUS / NEXUS / NEXUS LINK


