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Forbo Flooring Systems publie son rapport 2019 sur le développement durable 
 
Huitième année consécutive d’amélioration de la situation environnementale pour 
Flooring Systems 
 
L’utilisation du biogaz, la réduction des niveaux de CO2 et le lancement réel de solutions pour 
l’économie circulaire sont quelques-uns des sujets abordés dans ce huitième rapport consécutif de 
Forbo Flooring Systems sur le développement durable. Ce rapport a été réalisé en suivant les lignes 
directrices de la Global Reporting Initiative (GRI). 
 
Forbo Flooring Systems affiche des améliorations en ce qui concerne la performance 
environnementale de tous ses groupes de produits. La gamme de produits textiles contient davantage 
de matières recyclées, l’offre vinyle comprend un plus grand nombre de produits sans phtalates et une 
solution unique neutre en CO2 couvrant la totalité du cycle des produits, de la conception à la 
livraison, a été proposée pour le portefeuille de produits, sans recourir à la compensation. De plus, 
Flooring Systems s’est réellement lancé dans la conception de composants destinés à faire entrer ses 
produits dans l’économie circulaire.  
 
Des principes de conception de produits écologiques à l’approvisionnement responsable, en passant 
par la fabrication efficace et les organisations de vente engagées en faveur de l’environnement, Jean-
Michel Wins, vice-président exécutif de Flooring Systems, explique comment Flooring Systems 
s’appuie sur un concept et une vision uniques pour fixer ses objectifs. 
 
Le rapport est disponible sur les sites Web locaux de FFS à partir du 24/06/2020. 
 
 

Forbo Flooring Systems, leader responsable 

Forbo Flooring Systems est un acteur mondial du marché du linoléum, des vinyles de projet, des 
dalles de tapis, des sols floqués Flotex, des tapis de propreté Coral et des revêtements de sol en vinyle. 
Outre les revêtements de sol, Flooring Systems développe, produit et commercialise une gamme 
complète de produits d’entretien professionnels. Tous les produits présentent un niveau élevé de 
fonctionnalité et de durabilité. Forbo Flooring Systems s’engage pour une production respectueuse de 
l’environnement et un service clientèle de pointe. Flooring Systems est une division du Groupe suisse 
Forbo et possède 16 sites de production dans sept pays et des sociétés de distribution dans 26 pays.  
 
Pour plus d’informations concernant Forbo Flooring Systems, visitez le site www.forbo-flooring.com 
ou contactez Edo Rem de Forbo Flooring Marketing, à l’adresse edo.rem@forbo.com. 


