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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. 

Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes 

de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, 

offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

1. Extrait de la présentation de l’exposition sur le site de la Cité internationale des arts, à 
découvrir dans son intégralité ICI. Dossier de presse à télécharger ICI.
2. Janus des Composants et Matériaux 2016 et élu produit du BTP 2017

Une exposition qui clôture 
l’Année France-Colombie 2017

Labellisée par l’Institut français, l’exposition « Attaches » clôture 
la programmation officielle de l’année France-Colombie 2017 et 
promeut les créations de 21 artistes, à la double nationalité franco-
colombienne, incarnant le croisement de ces deux cultures. «Attaches 
se fonde ainsi sur leurs expériences communes, comme l’éloignement 
de leur pays d’origine et la nostalgie qu’il peut susciter.»1 Illustration, 
design, musique, cinéma... les pratiques artistiques représentées se 
veulent riches et variées.

Les revêtements de sol Forbo 
au cœur de 525 m2 d’exposition à 
la Cité internationale des arts

«Attaches» prend place au sein de la Galerie de la Cité internationale 
des arts, riche de 7 salles lumineuses réparties sur 3 étages.

Forbo a pris part à la scénographie de l’exposition en déployant 
ses revêtements dans les divers espaces : 110 mètres linéaires de 
Sarlon trafic modul’up ont ainsi été mis en œuvre, 60 dans sa 
version résine coquelicot et 50 dans son décor résine cobalt. 

Destiné aux zones à fort trafic et affichant une efficacité acoustique 
de 19 dB, Sarlon trafic modul’up2 présente l’avantage d’une pose 
libre (sans adhésif double-face ni poissant) idéale dans le cadre d’un 
usage éphémère comme pour une exposition temporaire. Ses 18 
références offrent, d’autre part, de multiples possibilités stylistiques : 
les tonalités vives coquelicot et cobalt font ainsi naturellement échos 
aux 2 coloris emblématiques choisis pour incarner l’expo elle-même 
sur ses supports de communication. 

Sarlon trafic modul’up, au 
cœur de la Cité internationale des 
arts pour l’exposition «Attaches», 
conjugue à l’envi décors résine 
coquelicot (Exposition Daniel 
Otero Torres) et résine cobalt 
(Exposition Iván Argote et Marcos 
Avila Forero).

Forbo investit la Cité internationale des arts
avec l’exposition «Attaches» 

En novembre, Forbo avait collaboré avec l’école 
Camondo, laissant son produit emblématique, le 
linoléum, se transformer ingénieusement entre les 
mains des étudiants en architecture intérieure et 
design. Ce goût pour la créativité et l’Art s’avère à 
nouveau d’actualité : Forbo a en effet conclu un 
partenariat avec la Cité internationale des arts, à 
l’occasion de l’exposition « Attaches ». Celle-ci lève 
le voile sur la jeune scène artistique colombienne de 
Paris, du 7 décembre 2017 au 13 janvier 2018. Pour 
l’occasion, Forbo a paré les sols de plusieurs de ses 
revêtements, comme autant d’écrins aux œuvres des 
21 jeunes artistes mis en lumière.

Notons aussi la présence de tapis de propreté souples Forbo, Coral brush black vulcano, dont le nouveau format en dalles 
50 x 50 cm plombantes à poisser, convainc par sa facilité de mise en œuvre ! 

https://www.citedesartsparis.net/fr/attaches
https://www.citedesartsparis.net/media/cia/183726-dossier_de_presse__exposition_attaches_2017-2018.pdf

