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créons un environnement meilleur

Le groupe suisse Forbo possède 
deux branches d’activité :
• Les revêtements de sol : 
Flooring Systems
• Les bandes transporteuses : 
Movement Systems

Le Groupe Forbo 
emploie 5.346 personnes (dont 430 en France) au sein de 24 unités de production 
et 45 organisations de vente dans 36 pays.

Forbo a vu son chiffre d’affaires croître de 2 % en 2016, à 1.087,5 millions d’euros. 
Le résultat d’exploitation (EBIT ) atteint 144,2 millions d’euros, soit 7,9 % du chiffre 
d’affaires.

Le bénéfice net est de 117,1 millions d’euros.

La division “Flooring Systems” (revêtements de sol)  
a vu son chiffre d’affaires croître de 1,3 % à 750,7 millions d’euros. 
Le taux de résultat d’exploitation (EBIT) est de 15 %, soit 112,6 millions d’euros.

La division Flooring Systems emploie 3.110 personnes, possède 15 unités de 
production dans 6 pays et des organisations de vente dans 24 pays.

La société Forbo Sarlino UES (filiale du groupe Forbo),  
située à Reims, fabrique des sols PVC et Textiles techniques et vend les produits 
de la division Flooring en France, Europe du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Inde et 
Amérique du Sud.

Le chiffre d’affaires a atteint 171 millions d’euros, avec une part exportée de 25 %.

Forbo est l’un des acteurs 
majeurs du revêtement de sol 
souple au niveau international 
et N°1 mondial sur le marché 
du linoléum et des sols textiles 
floqués.
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http://www.forbo.com/corporate/en-gl/

www.n-schilling.com/forbo-flooring-sys-
tems.html

Le Rapport Annuel 2016 du 
groupe Forbo est disponible 
sur les liens ci-dessous :


