Communiqué de presse
Wasquehal, le 28 janvier 2013

INNOVATION / REVETEMENT DE SOL

Dickson affiche un bilan très positif de sa 1ère participation à Domotex,
salon international des revêtements de sols
Dickson®, leader mondial des textiles techniques, présentait en avant-première mondiale sa 1ère
collection de sols tissés à l’occasion du salon Domotex qui se tenait à Hanovre du 12 au 15 janvier dernier.
Issu de 5 ans de recherche, le sol Dickson® est tissé à partir de fils ronds vinyles uniques au monde et
concentre des performances techniques inégalées. Cette innovation de taille sur le marché des
revêtements sols a été plébiscitée par le visitorat international du salon. Plus de 380 contacts ont été
noués lors de ces 3 jours, présageant d’une distribution mondiale du sol Dickson® dans les meilleurs délais.
S’appuyant sur l’expertise de son site de production français, Dickson® ambitionne en effet d’imposer
cette nouvelle innovation comme le matériau pour les sols à la pointe du design, en réponse adaptée aux
objectifs de construction et d’aménagement durables.

Un stand à l’image du potentiel esthétique de cette 1ère collection de revêtements de sols

« Pour le lancement de notre 1ère collection de revêtements de sols, nous avons misé sur la
grande attractivité internationale et le rôle essentiel de Domotex en tant que salon phare de
l'industrie du revêtement de sol», souligne Aymeric Fauvarque, chef de marché des revêtements de sol Dickson®
« Cette 1ère participation récompense nos 5 années de R&D pour mettre au point ce matériau unique à la fois confortable, résistant, facile à poser et à nettoyer, imputrescible et
antidérapant. Notre expertise et notre leadership sur le marché mondial des textiles techniques ont été des arguments forts pour les convaincre tout comme la production réalisée en
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teurs et acheteurs du monde entier a été enthousiaste . Forts de cette réussite, nous analysons actuellement ces contacts afin de sélectionner les meilleurs et mettre en place notre
réseau de distribution à travers le monde » conclut-il.
En savoir plus sur les revêtements de sols tissés Dickson :
http://www.dickson-constant.com/fr/FR/flooring/
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