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En janvier  

Pour la nouvelle année, soirée chez Tarkett le 24 janvier  
  

Nous avons été ravis d’être accueillis par Tarkett pour notre soirée de rentrée.   

Madame Benjamine Proisy, directrice marketing, nous a présenté la société Tarkett et sa 
philosophie*, ainsi que l’atelier qui a ouvert ses portes en septembre 2017 et qui a été conçu comme 
une vraie extension de nos agences ; On y trouve des espaces de découvertes, des espaces de 
développement de projet et même une bibliothèque pour y chercher l’inspiration !  L’ID Lab est un 
espace dédié à la création de décors personnalisés.   

  

  
  
Monsieur Xavier Paulissen, responsable commercial, nous a présenté les différents matériaux que 

propose la société, du linoléum, aux PVC en passant par les moquettes Desso** (société rachetée en 

2015 par le groupe).   

  

Antony Lebossé du collectif 5.5 nous a expliqué comment ils ont accompagné Tarkett en proposant un 

lieu multifonctions loin du showroom classique, puisqu’on y trouve en plus, un « showcase », une cuisine, 

un laboratoire d’idées (ID Lab), une salle de réunion… le tout mis à disposition des architectes.  

Le lieu met en scène les différents produits de la marque, parfois d’une manière détournée !    

  

Madame Proisy et Madame Bénédicte Prévost, responsable de l’atelier, nous ont montré comment 

on pouvait se servir de l’ID Lab ; l’atelier de personnalisation et d’expérimentation des produits. On peut 

aisément créer ses propres calepinages à partir des formes et couleurs proposées.   
  

                                   
  
*notamment son engagement en matière de développement durable.  
**Desso : fabriquant de moquettes commerciales et de terrains sportifs.  

                         



 

 

 

Une soirée d’échanges  
  

 

Olivier, notre président, est revenu sur les événements Pôle-Action idf réalisés depuis la naissance de 

notre association - en huit mois d’existence. Il a également fait un point sur les différentes commissions 

déjà en fonctionnement (événements et communication), en cours de démarrage (partages et entraides, 

et relations écoles) et à venir (Partenariat et Matériauthèque produits écologiques).  

Nous ne redirons jamais assez que les bonnes volontés sont les bienvenues (même 
ponctuellement) !  

Flora, une de nos 2 vice-présidentes, a annoncé le programme des événements du prochain semestre, 

programme riche et varié.   

  

Et puis, nous avons pu échanger lors d’un cocktail très sympathique.  

A noter : nous étions 16 adhérents. 9 non adhérents étaient également présents. Plusieurs ont semblés 

très intéressés pour rejoindre l’association.  

  

 

 

 
  

 

Un grand merci à toute l’équipe de Tarkett pour leur accueil et leur prévenance !  
  

 
 

 
 

 

 

 

               
  

              



 

 

Les événements Pôle-Action - A venir   
  
Le jeudi 21 février   
Nous vous invitons à un petit déjeuner chez « Argile Design Workspace » au 34, rue du faubourg 

Saint Martin Paris 10ème. Ce sera de 9h00 à 11h00.  

Argile est un fabricant de peinture haut de gamme s’inspirant entre autres, des couleurs de la Terre. Ils 

nous présenteront leur entreprise et nous montreront des exemples d’applications de leurs nombreux 

produits.  

 

Mars 
Assemblée générale de l’association. La date et le lieu vous seront communiqués prochainement. 

 

Avril 
Lunch et visite de la Matériauthèque à Saint Ouen. 

 

Mai 
Visite de la maison connectée de Schneider Electric à Rueil Malmaison. 

 

Juin 
Petit-déjeuner chez Balsan et visite guidée d’une exposition au centre Pompidou. 

 

Et 

  
Table ronde sur les honoraires – Acte II 

Suite à la table ronde sur les honoraires qui a eu lieu en décembre dernier, nombreux ont été ceux qui 

ont souhaité un acte II qui permettrait d’approfondir la question cruciale des honoraires.  

  

Nous vous invitons à nous transmettre vos questions et / ou suggestions à  

evenement@poleaction-idf.fr d’ici fin mars de manière à pouvoir organiser la table ronde. 

 

 

 

Ca nous intéresse aussi… 
 

Les Grands Prix de la Création de la Ville de Paris à la Joyce Gallery du 2 au 9 février. 

 

Petites leçons de ville du CAUE 2019 : Dans le cadre de « Paris fait Paris », le CAUE de 
Paris invite à explorer l’architecture parisienne à travers cinq nouveaux types d’équipements : 
la crèche, le centre d’animation, le conservatoire, les bains-douches et la médiathèque. 

Renseignements : http://www.caue75.fr/rubrique-caue-75/ 

Première de la série : La crèche, le 14 février, de 19h à 21h Téléphone : 01 48 87 70 56 

E-mail : plv@caue75.fr Inscription gratuite - dans la limite des places disponibles 

 

Et pour ceux qui ne l’aurait pas encore vue, l’exposition Gio Ponti au musée des Arts Déco, 
est prolongée jusqu’au 5 mai. 

 

 

N’hésitez pas à nous communiquer des informations à publier dans le bulletin mensuel. 

 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Linkedin ! 

 

mailto:plv@caue75.fr

