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Le Groupe Forbo en quelques mots. Acteur international majeur du revêtement de sol 

souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et des sols 

textiles floqués (5346 personnes, dont 430 en France, au sein de 24 unités de production 

et 45 organisations de vente dans 36 pays, pour un chiffre d’affaires 2016 de 1,1 milliard 

d’euros). Sa branche revêtements de sol “Forbo Flooring Systems” offre une large palette 

de revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. 
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Salon SIMI 2017 :
Forbo engage ses revêtements dans les espaces de travail

À l’occasion du salon SIMI, le rendez-vous de l’immobilier d’entreprise qui se tient du 6 au 8 décembre au Palais 
des Congrès Porte Maillot, Forbo s’associe à Génie de Lieux pour partager, avec 11 autres partenaires, expertises et 
expérimentations sur le thème du «Bureau Libre» et des outils numériques.
Trois solutions Forbo seront à l’honneur le temps de cet événement, toutes idéalement adaptées au secteur tertiaire, 
avec pour atouts : simplicité de mise en œuvre et d’entretien,  résistance à l’usure, qualités acoustiques et esthétiques... 
Des performances recherchées légitimement par les maîtres d’ouvrage, DRH, chefs de projets et utilisateurs.

LES RÉFÉRENCES FORBO
À DÉCOUVRIR SUR LE SALON SIMI

Marmoleum cocoa
Nouvelle référence de l’offre linéolum Marmoleum solid, le décor 
cocoa, aux extraits d’écorces de fèves de cacao, se révèle une innovation 
aussi technique que décorative. Fort d’une texture unique et à l’aspect 
naturel, ce revêtement récompensé par le prestigieux prix iFDesign Award 
2017, conforte l’éthique du design durable de Forbo Flooring Systems. 
Pour des espaces de travail raffinés et contemporains !

Desktop
Issu de matières premières naturelles, le linoléum Desktop se destine à 
habiller les éléments de mobilier tels que les bureaux, chaises, tabourets, 
armoires et portes. Particulièrement flexible, facile à poser horizontalement, 
verticalement, ainsi que sur des surfaces courbées, Desktop bénéficie 
de propriétés antistatiques, qui empêchent la poussière et la saleté de se 
déposer permettant de conserver un matériau non tâché, hygiénique et 
propre. Un avantage appréciable dans les locaux à fort trafic !

Flotex tibor
Appellation hommage à Tibor Reich,  Flotex tibor s’inspire du 
procédé Fotextur inventé par cette figure incontournable du design 
textile britannique, qui permet d’obtenir un dessin grâce à l’assemblage 
de photographies d’éléments de la nature. Outre ses graphismes 
dynamiques, Flotex tibor combine le confort acoustique et la chaleur du 
textile à l’hygiène et la facilité de nettoyage du PVC, ce qui en fait l’allié 
indéfectible des espaces tertiaires.  

Toutes fabriquées sans phtalate, les références Forbo présentées 
au salon SIMI contribuent à préserver la qualité de l’air intérieur et 
convainquent autant les utilisateurs que les architectes d’intérieur et 
maîtres d’ouvrage qui collaborent à l’amélioration de l’agencement 
des locaux administratifs.

UNE QUINZAINE D’ÉVÉNEMENTS
SUR LE STAND D10 - GÉNIE DES LIEUX
Découvrez l’agenda des événements du Stand D10 Génie des lieux en 
cliquant ICI et inscrivez-vous !

Génie des lieux, société de conseil en aménagement des espaces de 
travail, propose, aux côtés des 12 partenaires1, un programme d’une 
quinzaine d’ateliers « flash » de 10 minutes destinés aux professionnels de 
l’immobilier. Objectifs : que ces derniers « s’interrogent sur la pertinence 
de leurs environnements de travail et trouvent les solutions les plus 
judicieuses afin de les rendre plus « smart » pour l’efficacité et le bien-être 
de leurs équipes ».

GÉNIE DES LIEUX en quelques mots. Depuis plus de 20 ans, 
Génie des Lieux est une référence majeure dans le secteur de 
l’aménagement tertiaire. Société de conseil en aménagement des 
espaces de travail, elle accompagne les grandes entreprises , mais 
aussi les institutions publiques dans la conception de nouveaux 
espaces de travail, en replaçant l’homme au centre des enjeux 
immobiliers.

Plus d’infos : www.geniedeslieux.fr
et @GeniedesLieux sur Twitter

1. ABB, Bureaulib, Cisco, Forbo, Génie Systèmes, Girsberger, Ingetel, iDPosition, Philips, 
    RBC, Steam’O et Unifor.

http://www.n-schilling.com/forbo-flooring-systems/54368-marmoleum-solid-striato.html
https://geniedeslieux.com/simi-programme-ateliers-genie-lieux/

